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Divia Mobilités : bus, tram,
stationnement, vélo et nouveaux services
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> GRAND DIJON HABITAT : UN RAYONNEMENT COMMUNAUTAIRE
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La fosse à plongée du Grand Dijon,
première de France labellisée Écosub
La fosse à plongée de la piscine olympique du Grand
Dijon est la première de France à avoir obtenu le
label Écosub, décerné par la Fédération française
d’études et de sports sous-marins en décembre
dernier. Ce label atteste du fait que la piscine
olympique du Grand Dijon, exploitée par l’UCPA,
répond aux critères d’une gestion éco-responsable.
Par exemple, la fosse de l’espace plongée, comme
l’ensemble des équipements de la piscine, est
accessible à tous, le lieu contribue à la sensibilisation
au développement durable, à l’éducation à
l’environnement et à la promotion des valeurs
du sport et permet une pratique en toute sécurité.
Envie de grand bleu ? Pour découvrir le bassin et la
fosse et plonger entre 6 et 20 mètres de profondeur,
rendez-vous sur www.piscineolympique-dijon.fr,
rubrique plongée (activités pour tous niveaux,
du mardi au dimanche).
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1 Premiers spectateurs pour la nouvelle tribune Est du stade.
À l’occasion de la réception du PSG, le 4 février, 2800 supporters du DFCO
ont pris place dans les travées inférieures de la nouvelle tribune Est du stade
Gaston-Gérard construite par le Grand Dijon. Quand la tribune sera
entièrement achevée, l’été prochain, elle contiendra 5200 places, ce qui
portera la capacité du stade à près de 20 000 spectateurs. 2 Le Grand
Dijon tient salons. Comme chaque année, le Grand Dijon et l’agence
Dijon Développement ont participé au Salon international du marché
immobilier (Simi), à Paris, en décembre. L’occasion de présenter les grands
projets, dont la Cité internationale de la gastronomie et du vin, et les zones
d’activités économiques de l’agglomération. Dijon sera présent au Marché
international de la promotion immobilière (Mipim), à Cannes, du 14 au
17 mars. 3 Une nouvelle maison pour les syndicats. Le Grand Dijon
a mené à bien une réhabilitation exemplaire des anciens logements des
sapeurs-pompiers de la caserne Transvaal. Les locaux rénovés abritent
désormais une maison des syndicats de 1600 mètres carrés, inaugurée
le 10 février. 4 Rénovéco au salon de l’habitat. Le Grand Dijon
a présenté sa plateforme dédiée à la rénovation des logements, à l’occasion
du salon de l’habitat, du 10 au 13 février. Rénovéco permet aux particuliers
de s’informer et d’obtenir des aides pour l’éco-réhabilitation de leur logement.
Retrouvez toutes les infos et les coordonnées des partenaires sur
www.grand-dijon.fr
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Un grand projet
POUR LA MÉTROPOLE
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“ Irriguer la grande
région sur le plan
économique, touristique,
culturel, sportif ”

Dans le cadre d’un travail de plusieurs mois mené avec les élus des
24 communes du Grand Dijon, notre communauté de destin s’est dotée
d’un projet de territoire. C’est une véritable feuille de route pour les
prochaines années qui, sur la base d’un diagnostic de nos forces et de
nos faiblesses, dessine les enjeux, fixe les objectifs et pose les moyens
d’action d’une politique ambitieuse.

François Rebsamen,
président du Grand Dijon,
maire de Dijon

Ce projet de territoire vise à conforter le Grand Dijon comme une
capitale régionale rayonnante, une destination touristique attractive,
une agglomération à haute qualité de vie et une référence écologique
en France.
Très prochainement, le Grand Dijon, aujourd’hui communauté urbaine,
accédera au statut de métropole. Parce que nous sommes capitale
régionale, nous avions vocation à franchir cette étape, synonyme
d’une intercommunalité plus intégrée qui dialogue avec le département, la région, l’État
et l’Europe, adaptée à des agglomérations dont la mission est d’irriguer le territoire
sur le plan économique, touristique, culturel, sportif.

Trafic SNCF
fortement
perturbé
les 18 et
19 mars
Prenez vos précautions ! À l’occasion de la
mise en place de la nouvelle tour de contrôle
ferroviaire de Paris gare de Lyon, aucun train
ne circulera au départ et à l’arrivée des gares
de Paris gare de Lyon et Paris Bercy
Bourgogne-Pays d’Auvergne, samedi 18 et
dimanche 19 mars. Il n’y aura, ce week-end-là,
aucune circulation en provenance et à
destination de Paris, que ce soit en TGV ou en
TER, et aucune desserte Lyria ne sera assurée
vers la Suisse au départ de Dijon. Deux
solutions s’offrent à vous si vous voulez vous
rendre à Paris : monter dans un TGV en gare
du Creusot-TGV, sachant que le service se fera
uniquement à destination de Marne-la-ValléeChessy-TGV, ou utiliser les lignes régulières
de cars au départ de Dijon.
Informations : www.sncf.fr
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Il n’y a pas de région forte sans capitale régionale forte. Le Grand Dijon joue
pleinement son rôle, en lien avec les autres villes de la région – Besançon ou l’arc Sud
regroupant Chalon-sur-Saône, Mâcon et la communauté urbaine Creusot-Montceau.
Les chiffres de l’Insee, ceux du recensement en particulier qui indiquent que notre
population ne cesse d’augmenter, et les palmarès parus encore récemment dans la presse
nationale ou sur internet confirment notre visibilité, notre notoriété, notre rayonnement.
Le projet de territoire, que je vous invite à lire sur notre site internet, confortera
ce rôle majeur que joue désormais le Grand Dijon au cœur de la région BourgogneFranche-Comté.

“

Un billet unique,
une seule
application
smartphone,
une entité pour
tous les modes de
transport : dans
le Grand Dijon,
que vous soyez bus,
tram, vélo ou
voiture, vous êtes
« Divia Mobilités ».
Depuis le
er
1 janvier, c’est
le groupe Keolis
qui gère l’ensemble
des moyens de
déplacement dans
l’agglomération :
transports en
commun,
stationnement
payant de surface
ou en ouvrage,
location et parking
des vélos, fourrière
automobile. C’est
plus simple, plus
efficace pour
l’usager, et moins
coûteux pour la
collectivité.

”
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De Divia à… Divia Mobilités

vant, Divia, c’étaient les bus et les tramways du Grand Dijon. Mais ça, c’était
avant. Désormais, Divia chapeaute l’ensemble des services de mobilité dans l’agglomération : bus et tramways, mais aussi vélos en
libre-service ou en location longue durée, stationnement payant en ouvrage comme en surface et fourrière automobile. Le Grand Dijon,
par une décision votée en conseil communautaire le 22 décembre 2016, a confié au groupe
Keolis la gestion de l’ensemble de ses services
de mobilité. Une première en France, qui va permettre aux Grands Dijonnais comme aux touristes de bénéficier de services plus intégrés,
plus connectés, plus efficaces.

Une carte unique, une seule
application mobile…
Exemple concret : la carte « Divia Mobilités » permettra de valider son trajet à bord d’un tram ou
d’un bus, mais aussi d’emprunter un Vélodi ou
de payer son stationnement. Autre exemple :
l’application smartphone Divia renseignera aussi
bien sur le prochain passage du bus que sur le

Dossier

nombre de places disponibles dans les parkings
souterrains. Et une seule adresse : c’est à
l’agence Divia Mobilités de la place Darcy que
l’on achètera ses abonnements bus & tram,
DiviaVélo ou parking. Pour que chacun s’y
retrouve, la marque Divia est désormais déclinée
en plusieurs services : « Divia Bus & Tram »,
« Divia Vélodi », « Divia Park »…
En confiant la gestion de ses mobilités à un opérateur privé d’envergure internationale, reconnu
pour ses compétences, le Grand Dijon va bénéficier d’une remise à niveau des services qui le
nécessitaient. C’est ainsi que plus de 7 millions
d’euros vont être investis dès cette année dans
la rénovation des 9 parkings en ouvrage du
centre-ville. La flotte de navettes Divia City et de
véhicules pour le transport des personnes à
mobilité réduite va également être entièrement
renouvelée. Le Grand Dijon entre dans une nouvelle ère, celle des mobilités complémentaires,
avec un objectif pour les usagers : des déplacements plus simples, dans une ville où l’espace
est désormais mieux partagé entre les transports
en commun, la voiture et le vélo. ■

Divia Mobilités : bougez mieux dans le Grand Dijon

Un contrat unique, pour un
meilleur service aux usagers

André Gervais
vice-président du Grand
Dijon délégué à la mobilité,
aux transports et au
stationnement

« Le Grand Dijon a souhaité mettre en œuvre un contrat
de délégation de service public unique pour l’ensemble
de ses mobilités. Ce nouveau mode de gestion, inédit
en France, offre la garantie que les différents modes
de déplacement seront gérés en complémentarité.
Nous sommes convaincus que l’intermodalité est
l’avenir : elle permet de concilier la voiture et le tramway,
le bus et le vélo. De nouveaux services vont être
proposés aux usagers et des investissements
importants vont être menés par l’opérateur que nous
avons retenu, le groupe Keolis. Ce contrat va contribuer
à renforcer encore la qualité du service apporté aux
habitants du Grand Dijon, territoire à haute qualité
de vie qui fait figure de référence écologique. »

Gare Dijon-ville : le symbole de l’intermodalité
Le Grand Dijon a joué un rôle moteur dans la création du
« pôle d’échanges multimodal » de la gare de Dijon, cité en
exemple aujourd’hui. Avec la région, le département et la
SNCF, il a financé l’aménagement du parvis de la gare,
où cohabitent aujourd’hui le tramway, les bus inter-urbains,
les vélos, les taxis et les voitures. Les bus urbains passent
à proximité immédiate (Sévigné, Albert-1er, Perrières). Près
de 20 000 personnes fréquentent chaque jour ce site pour
prendre un TGV ou un TER. Prochaine étape : la mise en
conformité de la gare pour l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite, grâce à la construction de rampes et
d’ascenseurs donnant accès aux quais, dans le cadre
d’un projet porté par SNCF Réseau avec le soutien financier
des collectivités. « La mise en accessibilité de la gare est une
priorité, souligne François Rebsamen, président du Grand
Dijon et maire de Dijon. J’ai fait inscrire 10 millions d’euros
au contrat de plan État-région pour ce projet, pour lequel les
études sont en cours en parfaite liaison avec la région. »

le Grand Dijon l
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Une place pour toutes les mobilités

L’histoire des mobilités dans le Grand Dijon, depuis 2001, est celle
d’un partage plus équitable de l’espace public entre les différents
moyens de déplacement. Avec un objectif : développer les modes
alternatifs à la voiture de transit, dans une agglomération
qui fait désormais figure de référence écologique en France.

e rapport de l’observatoire des mobilités douces que vient de publier le club
des villes et territoires cyclables l’affirme
sans détours, chiffres à l’appui : le Grand
Dijon fait partie, avec quelques autres villes
dont La Rochelle ou Nancy, des agglomérations qui ont le plus agi, ces dernières
années, en faveur du vélo. Le développement
des infrastructures est notamment cité en
exemple : plus de 30 % de la voirie communautaire est aujourd’hui doté d’aménagements pour les vélos, ce qui place le Grand
Dijon dans le peloton de tête en France, aux
côtés d’agglomérations comme Toulouse,
Bordeaux, Lille ou Strasbourg. Cette « reconnaissance » par un organisme national est le
fruit de la politique menée dans le Grand
Dijon, depuis 15 ans, dans le cadre de plans
de déplacement urbains (PDU) ambitieux, en
faveur d’un meilleur partage de l’espace
public.

L

service proposé est digne, incontestablement, d’une métropole. Par exemple, alors
que le service s’arrêtait à 20h30 dans
les années 1990, il se poursuit aujourd’hui
jusqu’à 0h30 sur les lignes structurantes du
réseau. La fréquence aux heures de pointe
sur les lignes de tramway et sur certaines lianes est celle d’un métro, avec un passage
toutes les 4 à 5 minutes. Le résultat est là :
l’objectif de 90 000 passagers par jour sur
T1 et T2 est déjà largement dépassé, et le
nombre de voyageurs sur le réseau a augmenté de plus de 40 % depuis la mise en
service du tramway fin 2012.

Une place croissante
pour le vélo

soutient toutes les initiatives en faveur du vélo
(Vélotour, associations de promotion du vélo,
fête du vélo…). Les mobilités "actives" (vélo
et marche à pied) représentent désormais un
tiers des déplacements dans l’agglomération.
L’objectif du PDU est de voir la part du vélo
atteindre, à elle seule, 10 % des déplacements à l’horizon 2020.

des voies du tramway, grâce à de larges trottoirs couverts d’un revêtement clair, et sur les
sentiers balisés par la fédération de randonnée pédestre et recensés dans un topoguide
dont une réédition est prévue en 2018.

La voiture n’est pas oubliée

Les chiffres-clés
de la mobilité
 47,3 millions de passagers

parcourus par les bus et les
tramways en 2015

 282 km de bandes et pistes
cyclables sur voirie
+12 % entre 2013 et
2015

762 abonnés DiviaVélo en
2015

 927 900 voitures

accueillies en 2015 dans les

9 parkings en ouvrage du

La piétonisation des principales artères
commerçantes du cœur de ville a été
conduite progressivement. La rue du Bourg
a été débarrassée des voitures qui débouchaient du parking Dauphine. Après le secteur
Libération-Vauban, la rue des Godrans puis la
rue de la Liberté en 2012, ce fut au tour des
rues Piron et Charrue d’être réservées aux
piétons et aux vélos. Le plateau piétonnier est
désormais cohérent et permet une déambulation sereine des chalands comme des touristes. Hors du cœur de ville, la marche à pied
est incitée sur des espaces réaménagés et
embellis comme l’esplanade Érasme, le long

La voiture reste un mode de déplacement
indispensable à beaucoup d’habitants et de
visiteurs. Aussi le Grand Dijon finance-t-il, au
titre de la compétence voirie, l’entretien des
axes de circulation sur le territoire de la
communauté urbaine. Des axes sur lesquels
l’espace est désormais souvent partagé avec
la création de voies dédiées aux transports en
commun et de pistes cyclables. Il a largement
contribué au financement de la liaison nord
(Lino), mise en service en 2014. Il a créé trois
parkings-relais (P+R) qui permettent le stationnement des voitures aux abords d’une
station de tramway. Enfin, la communauté
urbaine a pris en charge, depuis le 1er janvier
2015, les neuf parkings souterrains (3500
places au total) qui permettent l’accès des
voitures jusqu’en cœur de ville. ■

Grand Dijon (3560 places)

Avec 2 lignes de tramway, 5 lignes de bus à
niveau élevé de service (lianes) et plusieurs
lignes de bus qui maillent finement le territoire, l’offre de transport du Grand Dijon
figure parmi les plus importantes de France
en nombre de kilomètres par habitant. Le
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Moyen de déplacement parfaitement écologique… et sportif, le vélo ne bénéficiait, il y a
une quinzaine d’années, d’aucune facilité
dans le Grand Dijon. La circulation des deuxroues était même proscrite dans les rues piétonnes. Aujourd’hui, plus de 250 kilomètres
de pistes de bandes cyclables ont été créés,
la plupart des rues du centre-ville bénéficient
de contre-sens cyclables, le passage aux feux
a été facilité avec la pose de panneaux
« cédez-le-passage cyclistes », des services
ont été créés (Vélodi, DiviaVélo, aires de stationnement sécurisées…) et le Grand Dijon

 4460 places de

stationnement payantes en
surface ; 1,6 million de
tickets délivrés en 2015

Vous pouvez prendre
le train avec votre
carte Divia. Les abonnés

Vous pouvez faire de
l’autostop avec Divia.

dans les bus et les tramways
du Grand Dijon en 2015
+ 40 % de passagers
entre 2012 et 2015

 11,4 millions de kilomètres

Le saviez-vous ?

Divia peuvent utiliser les TER
circulant entre les gares de
Neuilly-lès-Dijon et d’Ouges
d’une part, et la gare Dijon-Ville
d’autre part. Le train ne met que
huit minutes pour rejoindre le
centre-ville, d’où il est aisé de
poursuivre sa route en tramway,
en bus ou à vélo.

La marche à pied favorisée

 4700 abonnés Vélodi et

La montée en gamme
de l’offre de transports
en commun

DIVIA MOBILITÉS : BOUGEZ MIEUX DANS LE GRAND DIJON

Ça bouge
à République
Avant, c’était un parking
entouré par trois voies de
circulation. Depuis 2012, la
place de la République est
redevenue un espace à vivre.
Piétons, cyclistes, usagers
des bus et des tramways et
automobilistes se partagent
cet espace embelli et apaisé.
C’est un exemple
emblématique de la volonté
du Grand Dijon de donner
une place à chaque mobilité.

À Magny-sur-Tille, à Corcellesles-Monts et à Flavignerot,
quand le bus Proxi est passé,
des automobilistes « agréés »
peuvent transporter des usagers
qui se sont inscrits au dispositif
« Divia Pouce ». Un système
malin pour compléter l’offre
de transport public dans les
communes péri-urbaines.

Les DiviaVélos sont
« made in Dijon ». C’est
la société dijonnaise Lapierre qui
a conçu et qui fabrique les vélos
de location longue durée «
DiviaVélo ». Les Cycles Lapierre,
entreprise d’excellence basée
près des Ateliers bus & tram,
construisent actuellement un
show room dernier cri du côté
de la Toison d’Or.

Des bus roulent toute
la nuit à Dijon. La ligne
Pleine Lune circule trois nuits
par semaine (du jeudi au
dimanche), entre République
et le campus (via la gare DijonVille), à raison d’un passage
toutes les 45 minutes.
Elle prend le relais du réseau
tram, entre 1h et 6h. La garantie
de rentrer en sécurité
après avoir fait la fête.

le Grand Dijon l
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L’agence Divia Mobilités, votre guichet unique

Depuis le 1er janvier, Divia, ce sont les transports en commun,
le stationnement payant des voitures et les services de location
et de parking vélo du Grand Dijon. Par conséquent, pour toutes vos
informations, désormais une seule adresse : l’agence Divia Mobilités,
place Darcy.

>

DIVIA MOBILITÉS : BOUGEZ MIEUX DANS LE GRAND DIJON

Bientôt une seule carte
pour tous vos déplacements

Une seule carte à puce, votre carte bancaire voire votre smartphone
pour prendre le bus ou le tramway, emprunter un Vélodi ou régler
votre stationnement… Ce sera bientôt une réalité à Dijon.

partir de la rentrée de septembre
2017, si vous devez renouveler
votre carte Divia, actuellement aux
couleurs de Mobigo, vous rangerez dans
votre portefeuille une carte flambant neuve
siglée Divia Mobilités. Sans que cette carte
ne soit une carte de paiement, sa puce vous
servira non seulement à monter dans le bus
et le tramway, mais également à louer un
Vélodi dans l’une des 40 stations du réseau
ou à accéder aux parkings souterrains.

À

uverte en 2012, quelques semaines avant la
mise en service de la première ligne de tramway, l’agence Divia située place Darcy est
désormais le point d’entrée pour l’ensemble de vos
démarches en matière de transports en commun, de
stationnement payant et de location de vélos. Rien de
nouveau pour les abonnements au réseau bus & tram.
En revanche, les résidents des zones « orange » bénéficiant d’un macaron riverain, qui avaient l’habitude
de se rendre au 11 rue de l’Hôpital, doivent maintenant
effectuer leurs démarches à l’agence de la place
Darcy. À terme, l’agence vendra les abonnements
aux parkings souterrains qui, pour l’instant, restent
commercialisés auprès des guichets de chaque parking.
L’agence accueille également les cyclistes souhaitant
louer un DiviaVélo et renseigne tous les utilisateurs de
Divia Vélodi. C’est en quelque sorte le guichet unique
des mobilités du Grand Dijon ! ■
Infos : 03 80 11 29 29, www.divia.fr

O

Et si vous voyagiez avec
votre carte bancaire ?
Si vous n’avez pas de carte Divia Mobilités,
votre carte bancaire pourra s’avérer fort
utile. Le réseau bus et tram du Grand Dijon
pourrait ainsi devenir l’un des premiers

des horodateurs. Et si votre banque le
permet, il vous sera également bientôt possible d’effectuer tous ces règlements avec
votre smartphone. Enfin, l’application Divia
Mobilités vous permettra par exemple de
payer le stationnement de surface à la
minute près : vous ne réglez que ce vous
consommez !
Le déploiement de ces moyens de paiement dématérialisés constitue un moyen de
lutter contre la fraude : plus d’excuse pour
ne pas payer sous prétexte qu’on n’a « pas
de monnaie ». Mais surtout, il va grandement vous simplifier la vie ! ■

Un site internet et
une application uniques

Pour la fourrière, rendez-vous aux Ateliers…
Depuis le 1er janvier, Divia
Mobilités est en charge
de la fourrière automobile sur
le territoire du Grand Dijon.
En cas de stationnement
gênant – devant une porte
cochère, autour des halles les
jours de marché, sur une place
réservée aux handicapés… –,
la fourrière, appelée par les
services de police, procèdera
à l’enlèvement de la voiture.
Le propriétaire de celle-ci devra
alors se rendre aux Ateliers,
le centre d’exploitation et de
maintenance des bus et des
tramways du Grand Dijon,
pour récupérer sa voiture
moyennant paiement des
amendes et des frais.

10

de France à permettre le règlement
d’un trajet par carte bancaire à bord.
L’« Open Payment » sera particulièrement
apprécié par tous ceux qui, voyageant épisodiquement, n’ont pas d’abonnement et
pour celles et ceux n’ont pas eu le temps de
« charger » leur carte dans la borne d’une
station avant l’arrivée de la rame ou n’ont
pas de monnaie pour acheter un titre de
transport auprès du conducteur du bus.
Très pratique également pour les touristes… Cette même carte bancaire vous
servira également à utiliser Vélodi, puisqu’il
sera bientôt possible d’emprunter un vélo
pour une courte durée simplement en présentant sa carte bancaire à la station de
départ, ainsi que sur la totalité des bornes
de paiement des parkings souterrains et

Le nouveau site internet Divia Mobilités et son
application smartphone seront mis en ligne
dans le courant de l’année. Il sera possible
d’y trouver toutes les informations pratiques
sur l’ensemble des modes de déplacement :
bus et tram, parkings souterrains, Vélodi et
DiviaVélo… Reste-t-il des cycles à la station
Vélodi la plus proche ? À quelle heure passe
le prochain bus ? Combien de places dans
mon parking souterrain ? À toutes ces
questions, les outils numériques apporteront
une réponse en temps réel.

Il sera bientôt possible, grâce à l’Open Payment,
de payer son trajet en tram avec sa carte bancaire.

le Grand Dijon l
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Tout ce qui va changer dès 2017

DIVIA MOBILITÉS : BOUGEZ MIEUX DANS LE GRAND DIJON

Prioribus : lancement des travaux en juin sur les lianes 5 et 7
Le projet « Prioribus » porté par le Grand Dijon a pour
objectif de faciliter et de fluidifier la circulation des bus sur
les lignes majeures du réseau : les lignes à niveau élevé
de service (lianes) numérotées 3 à 7 ainsi que Corol, qui
fait le tour de Dijon, reliant les quartiers sans passer par le
centre-ville. Le projet consiste à améliorer significativement
le confort et l’efficacité des bus en repensant les points
d’arrêt, leur accessibilité et leur équipement, et en fluidifiant
leur circulation, notamment dans les carrefours. Au total,
une centaine de sites vont faire l’objet d’aménagements.

Une nouvelle flotte pour Divia City

La navette gratuite qui sillonne le cœur de Dijon va bénéficier, dès cette année, de nouveaux minibus. Les véhicules
conserveront leur ligne originale, mais les nouvelles « City »
seront 100 % électriques. Idéal pour un centre-ville largement piéton, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco et
situé au cœur d’une agglomération qui fait figure de référence écologique en France.

De nouveaux véhicules pour DiviAccès
L’ensemble de la flotte assurant le transport des personnes
à mobilité réduite va être remplacé en 2017. Avantage pour
les passagers : plus de confort… et la possibilité pour
l’opérateur d’assurer le transport de plusieurs voyageurs
simultanément, d’où une efficacité accrue du service.

Changement total pour Vélodi
De nouveaux vélos, plus légers, plus confortables, plus
maniables : les abonnés à Vélodi vont apprécier le changement, et le service de location courte durée va, à coup sûr,
convaincre de nouveaux utilisateurs ! La flotte sera entièrement renouvelée, et les stations seront équipées de nouveaux
écrans permettant d’emprunter son vélo en présentant
simplement sa carte bancaire, ce qui facilitera l’utilisation du
service, par les touristes notamment.

Cure de jouvence
pour les parkings en ouvrage
Pendant les six prochaines années, plus de sept millions
d’euros vont être injectés dans la rénovation des neufs parkings en ouvrage du Grand Dijon. Signalétique, peintures,
nouveaux péages, création de services (conciergerie, lavage
de véhicules…) : le stationnement souterrain va connaître
une véritable révolution.

De nouvelles modalités
pour payer son stationnement
Il est prévu le remplacement de la totalité des 320 horodateurs permettant de régler son stationnement en surface.
Les nouvelles machines accepteront bien entendu le paiement par carte bancaire ou par smartphone. ■
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Les travaux vont être menés à partir du mois de juin, et
jusqu’en septembre 2018. Dès cette année, les arrêts et les
carrefours des lianes 5 (Talant-université) et 7 (QuetignyChevigny-Saint-Sauveur) vont être traités. Concrètement,
il s’agira d’améliorer l’accessibilité de 140 arrêts de bus,
de créer des priorités bus aux feux tricolores, de sécuriser
la circulation des vélos et des piétons et d’optimiser
les zones de correspondance, en particulier au carrefour
boulevard de Troyes-avenue Victor-Hugo et sur les places Wilson, Barabant et du Rosoir. Par ailleurs, il est prévu l’aménagement de
pôles d’échanges à hauteur de la station de tramway Monge et sur l’avenue Albert-Ier, à la sortie de la gare : ces pôles faciliteront la
correspondance entre les différents modes de transport (bus, tram, voiture, vélo…).
Prioribus, qui va permettre d’augmenter la vitesse commerciale des bus, va bénéficier du soutien de l’État, puisque le Grand Dijon est
lauréat d’un appel à projets du gouvernement visant à développer les transports en commun.

Bientôt un nouveau parking public à Monge
Le Grand Dijon va engager
à l’automne la construction d’un
nouveau parking en ouvrage. Il s’agira
cette fois d’un parking silo, une
première si l’on exclut celui de la gare,
créé par une société privée (Effia).
Ce parking payant de 450 places sera
situé à l’emplacement de l’actuel
parking de la rue de l’Hôpital, saturé.
Il est destiné à accueillir les visiteurs
qui se rendent au centre-ville, à
proximité immédiate par la rue Monge,
ainsi qu’à la Cité internationale de la
gastronomie et du vin, mais également
les personnes qui travaillent dans les
bâtiments administratifs du quartier,
dont celui de la ville de Dijon.
À ses abords, le « pôle d’échanges
Monge » sera réaménagé pour faciliter
l’intermodalité, c’est-à-dire la
correspondance entre bus, tram,
voiture, vélo, navette Divia City.

Le parking silo sera situé à proximité immédiate
de la Cité internationale de la gastronomie
et du vin et des administrations du quartier.

le Grand Dijon l
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BUDGET

En 2017,
pas d’augmentation de la fiscalité des
ménages, l’investissement à la hausse

+ 0 %

C’est l’évolution des taux d’imposition sur les ménages du
Grand Dijon (taxe d’habitation, taxes foncières) et de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères. Le maintien des taux
contribue à préserver le pouvoir d’achat des Dijonnais.

Le chantier du musée des Beaux-Arts de Dijon.

P
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 64,75 millions d’euros

C’est le montant du budget d’investissement 2017 du Grand
Dijon. Il progresse par rapport à 2016, année pendant laquelle
il s’élevait à 61,4 millions d’euros. Sur cette somme, 11,8 millions
sont dédiés à la voirie et 10,65 aux dépenses en faveur de
l’environnement (travaux à l’usine d’incinération notamment).
L’habitat et la politique de la ville constituent le troisième poste
de dépense, à près de 10 millions d’euros. Les déplacements
et les transports publics bénéficient d’un investissement
de 7,5 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 2,5 millions pour
les parkings en ouvrage. Si l’on ajoute les investissements prévus
par la ville de Dijon, au total près de 100 millions d’euros sont
injectés dans l’économie régionale en 2017.

La communauté urbaine
du Grand Dijon garde le cap
en matière d’investissement,
afin de doter l’agglomération
des équipements structurants
nécessaires à la capitale
d’une grande région.
Un effort possible sans
recourir au levier fiscal :
les taux des impôts pesant
sur les ménages n’augmentent
pas du tout cette année.

lus de 320 millions d’euros. C’est
le montant du budget primitif de
la communauté urbaine du Grand
Dijon pour l’année 2017, voté lors de la
session du 22 décembre dernier. Un
montant qui évolue à la hausse depuis
plusieurs années en raison notamment
des compétences nouvelles que prend
en charge le Grand Dijon : devenu une
communauté urbaine le 1er janvier 2015,
il se charge désormais de la voirie et de
toutes les zones d’activités économiques
sur le territoire des 24 communes composant l’agglomération ; depuis le 1er janvier
2017, il est également compétent de plein
exercice en matière touristique et prend en
charge les réseaux de distribution d’électricité. Le passage en métropole, prévu pour
le 1er janvier 2018, amènera le Grand Dijon
à intégrer de nouvelles compétences
actuellement portées par le conseil départemental.

Ce qu’il faut retenir du budget
du Grand Dijon

Dans un contexte général marqué par la
forte diminution des recettes de l’État, le
Grand Dijon contribuant, comme toutes
les collectivités locales, à la réduction du
déficit public, la communauté urbaine a fait
le choix de maintenir un niveau élevé
d’investissement. Ce dernier est financé
par les efforts réalisés sur les coûts de
fonctionnement de la collectivité et par
l’épargne que celle-ci parvient à dégager.
La comparaison des budgets de fonctionnement entre 2016 et 2017 laisse apparaître une augmentation qui s’explique par le
changement de périmètre d’intervention
dela communauté urbaine, qui exerce de
nouvelles compétences cette année.

Préserver le pouvoir d’achat
des Grands Dijonnais
Résultat de ces efforts : les taux des impôts
des ménages prélevés par le Grand Dijon
et la taxe d’enlèvement des ordures ména-

gères n’augmentent pas en 2017, ce qui
contribue à préserver le pouvoir d’achat
des Grands Dijonnais. Une bonne nouvelle
qui s’ajoute à celle concernant le prix de
l’eau pour les habitants de Dijon, de
Corcelles-les-Monts, de Flavignerot et de
Plombières-lès-Dijon : une baisse du prix
du mètre cube dès cette année (lire notre
encadré).
La gestion rigoureuse des finances du
Grand Dijon permet à la communauté
urbaine de financer ses investissements
avec un très faible recours à l’emprunt,
ce qui lui permet de stabiliser son niveau
d’endettement. ■

 - 2,2 millions d’euros

C’est la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
versée par l’État. Cette DGF se monte à 31,1 millions d’euros
cette année, contre 33,3 l’an dernier. Cette baisse des dotations,
moins importante que les années passées, s’inscrit dans
la démarche de baisse des déficits publics impliquant
toutes les collectivités françaises.

 368,2 millions d’euros

C’était le montant de l’encours de la dette du Grand Dijon
au 31 décembre 2016. Un montant en baisse constante
depuis 2013. En 2017, le niveau d’endettement restera stable.

Le prix de l’eau à la baisse
Bonne nouvelle pour les habitants de Corcelles-lesMonts, de Dijon, de Flavignerot et de Plombières-lèsDijon, communes bénéficiant du même contrat avec
Suez : le prix de l’eau a baissé le 1er janvier (la part
délégataire est en diminution de 18 %). C’est la
conséquence de l’accord gagnant-gagnant négocié
avec Suez en 2012, prévoyant notamment que les
éventuels gains seront partagés entre l’opérateur
et la collectivité. C’est ce qui se passe cette année,
et qui se reproduira en 2018 puis en 2020.

Les grands projets du
Grand Dijon pour 2017
 Musée des Beaux-Arts

Le Grand Dijon contribue à hauteur de
1,3 millions d’euros, cette année, à la seconde
tranche de la rénovation du musée, équipement
qui contribue au rayonnement et à l’attractivité
de la capitale régionale.

 Tribune Est du grand stade

La reconstruction de la tribune Est du stade
Gaston-Gérard sera achevée dans le courant
de l’été. La communauté urbaine engage
6,6 millions d’euros dans l’opération cette
année.

 Piscine du Carrousel

Le chantier de reconstruction de la piscine
débutera à l’automne. Le Grand Dijon affecte
780 000 euros à l’engagement de cette opération.

 Le logement

Pour permettre la construction de logements
à loyer modéré et la rénovation thermique
de l’habitat privé dans l’agglomération,
le Grand Dijon s’engage, cette année, à hauteur
de 9,5 millions d’euros.

 Crématorium

D’importants travaux vont être engagés,
avec la réalisation d’un troisième four et la
mise aux normes des installations de filtration.
Montant prévu en 2017 : 1,2 million d’euros.

Le Grand Dijon se dote d’un projet de territoire
Véritable feuille de route pour les années 2020,
le projet de territoire du Grand Dijon, adopté par les élus
communautaires le 22 décembre dernier, est le fruit d’un
travail collectif mené avec l’ensemble des conseillers
municipaux des 24 communes de l’agglomération.
Il définit les objectifs et les moyens d’action de la
communauté urbaine, vouée à devenir une métropole
le 1er janvier 2018. Le document final peut être consulté
sur le site internet www.grand-dijon.fr

le Grand Dijon l
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URBANISME

L’avis des conseils municipaux des jeunes

La concertation
au cœur du PLUi-HD
Retour sur la première phase
de diagnostic du plan local
d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD).
Réunions publiques, ateliersdébats, plateforme internet
participative et registres
de concertation ont permis
de recueillir les attentes et
les propositions des citoyens.
ogement, mobilité, économie, cadre
de vie. C’est autour de ces quatre
thématiques que les habitants du
Grand Dijon étaient invités à s’exprimer et
échanger durant la première phase de
diagnostic du PLUi-HD, lancée en octobre
dernier. L’élaboration concertée du PLUi-HD a
pour objectif de fixer à l’horizon 2030 un
cadre opérationnel clair et cohérent en
matière d’urbanisme, d’habitat et de déplacements. Il définit un projet de développement
commun aux 24 municipalités du Grand
Dijon pour les 10 à 15 prochaines années.
Au regard d’un tel enjeu, la communauté
urbaine a voulu associer les citoyens à
chaque étape de l’élaboration de ce
document unique, dépassant ainsi le simple
cadre réglementaire de la concertation.
Dans une démarche d’explication du projet,
de mobilisation, de partage et d’échange, le
Grand Dijon a organisé plusieurs rencontres participatives rassemblant plus de
250 personnes. Le 17 octobre dernier,
la réunion publique de lancement du projet
a permis de dresser un premier portrait
du territoire et de présenter l’ensemble
du dispositif de concertation. Le 24 octobre
2016, un atelier avec les acteurs relais
(associations, administrations et organismes consulaires, professionnels de l’habi-

L
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Dans le cadre de ce premier temps de concertation, le Grand Dijon
a souhaité associer à la démarche PLUi-HD les conseils municipaux des
jeunes présents sur le territoire. Un atelier a ainsi réuni, le 7 décembre
2016, 63 élèves venus de Dijon, de Longvic, de Marsannay-la-Côte,
de Neuilly-lès-Dijon, de Crimolois, de Sennecey-lès-Dijon et de Hautevillelès-Dijon. Ces conseillers en herbe ont pu exprimer leur vision du territoire
en travaillant en groupes de communes sur le principe du photo-langage.
27 photos d’ambiance représentant différents lieux du Grand Dijon ont été
triées en 2 catégories : « à garder » ou « à changer ». Les enfants ont
par exemple apprécié les espaces de nature, la modernité des grands
équipements (Zénith) ou encore les jardins partagés. En revanche,
ils aimeraient voir changer les espaces « trop urbains » ou les activités
industrielles à proximité des espaces naturels.

Des panneaux explicatifs sont consultables dans
les communes de l’agglomération et au Grand Dijon.

tat, de l’architecture, de la construction,
du développement économique,…) s’est
déroulé au siège du Grand Dijon. Un autre
atelier d’échanges et de propositions
s’est tenu avec les conseils participatifs et
consultatifs de Dijon, de Chenôve, de
Longvic et de Quetigny, le 14 novembre.
Les conseils jeunes ont quand à eux été
réunis le 7 décembre (lire notre encadré).

660 contributions
Enfin une réunion publique de diagnostic a
eu lieu le 6 décembre et a réuni 115 participants. Elle a permis de présenter l’avancement des travaux et de faire la synthèse
des 660 contributions de cette première
phase de concertation. Parallèlement, une
série de débats participatifs a été mise
en ligne sur le site internet dédié
(www.plui.grand-dijon.fr) afin de proposer
au plus grand nombre de jouer un rôle actif

dans l’élaboration du PLUi-HD. À noter
aussi que de nombreuses questions et
remarques libres ont été transmises au
Grand Dijon par courrier, courriel ou via les
registres de concertation. Elles seront,
elles aussi, synthétisées dans le cadre d’un
bilan de concertation.
Au final, cette phase de diagnostic a
permis d’identifier les atouts et les faiblesses du territoire ainsi que les besoins et les
attentes des habitants. Prochaine étape :
le PADD (projet d’aménagement et de
développement durables), clé de voûte du
PLUi-HD. Il apportera des réponses aux
problématiques soulevées sous la forme de
grandes orientations d’urbanisme, d’aménagement et de développement de la
future métropole du Grand Dijon. ■
Pour participer ou retrouver l’ensemble
des infos et contributions :
www.plui.grand-dijon.fr

Publicités : un règlement intercommunal
pour préserver le paysage
L’élaboration concertée
Préserver le cadre de vie des habitants du Grand Dijon en
adaptant la place de la publicité dans le paysage urbain :
c’est l’enjeu principal du nouveau règlement local
de publicité intercommunal (RLPi).

e règlement local de publicité intercommunal (RLPi) a pour objectif d’encadrer la
publicité extérieure (panneaux sur façades ou scellés au sol) et les enseignes (sur
façades, bannières, totems...) afin de préserver le patrimoine urbain et végétal du
Grand Dijon. Le RLPi édicte notamment des règles sur le format et les conditions d’implantation de tous ces dispositifs de communication, vitrines de l’activité économique et
des emplois du territoire. Son approbation est prévue pour cet automne et va entraîner la
mise en conformité des publicités sur le territoire du Grand Dijon d’ici la fin de l’année
2019 (fin 2023 pour les enseignes). Ce règlement unique sera propre au Grand Dijon et
complétera la réglementation nationale. Il s’appliquera à l’ensemble des 24 communes du
Grand Dijon et remplacera les 10 règlements locaux actuels, aux règles hétérogènes.

L

Une limitation de la publicité dans les sites patrimoniaux
Après les phases de diagnostic et de concertation du projet, les orientations prises dans
le cadre du RLPi limitent strictement la publicité dans les sites patrimoniaux (éléments
bâtis ou végétaux et vues remarquables) et, dans une moindre mesure, dans les secteurs
à dominante résidentielle. Autre cible du RLPi : les entrées routières de l’agglomération,
lieux stratégiques de perception du paysage pour les visiteurs qui découvrent le territoire
du Grand Dijon. Le projet propose que la publicité y soit limitée en surface et en densité.
Les enseignes sur pied, très nombreuses elles aussi et tout aussi visibles, seront également très encadrées et harmonisées dans leur forme. Les structures non-conformes au
RLPi seront démontées. Enfin, une disposition vise à limiter les horaires d’éclairage
nocturne des publicités. ■

du projet de RLPi

Engagé depuis 2014, l’établissement
du RLPi se déroule selon un planning très
précis. Après un premier diagnostic de
l’impact des dispositifs de publicités et
d’enseignes sur les paysages urbains,
des études complémentaires ont été
menées en 2015. La concertation s’est
ensuite engagée pendant toute la phase
d’élaboration du projet de règlement et
de zonage. Des panneaux d’informations
ont été exposés de juillet à novembre
2016 au siège du Grand Dijon et une
réunion publique d’information s’y est
déroulée le 11 octobre. Ces panneaux
sont consultables jusqu’à mi-mars sur le
site internet du Grand Dijon. Un registre
d’observations a été mis à la disposition
du public depuis 2015 au Grand Dijon et
dans les mairies de chaque commune.
Le bilan de la concertation sera approuvé
et le projet de RLPi arrêté au conseil
communautaire du 30 mars 2017.
Puis viendra le temps de la consultation
des personnes publiques associées
et de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites
(CDNPS). Dernière étape avant
l’approbation définitive du RLPi, l’enquête
publique sera lancée en septembre 2017
et permettra à chacun de s’exprimer
de nouveau sur le dossier. Plus
d’informations : www.grand-dijon.fr

le Grand Dijon l
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LOGEMENT

Les principaux projets 2017 / 2018

Grand Dijon Habitat :
un rayonnement communautaire
Depuis 90 ans, Grand Dijon Habitat est au service des
habitants de l’agglomération dijonnaise. L’office public
de l’habitat construit, entretient et rénove des milliers
de logements à loyer modéré et propose une offre
en accession à la propriété sécurisée.

L

2 Mise en service de
4 logements à Crimolois

4 Participation à la
construction de logements
dans l’écoquartier
Via Romana, avenue
de Stalingrad à Dijon

5 Participation à la
construction de logements
dans l’éco-quartier Arsenal,
avenue Jean-Jaurès à Dijon
6 Participation à la
construction de logements
dans l’écocité Jardin
des Maraîchers, boulevard
de Chicago à Dijon

Hamid el Hassouni
président de Grand Dijon Habitat

Propriétaire pour
le prix d’un loyer
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« Grâce à la rénovation de notre patrimoine, nous participons à la
nécessaire transition écologique (en 2016, la barre symbolique des
1000 logements éco-réhabilités a été franchie) et nous développons
l’offre de logements neufs basse consommation, synonymes
d’économies pour nos locataires. »
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11 Rénovation de la
façade de la Résidence
l’Orangerie à Quetigny

10 Rénovation des façades
des pavillons Les Grouchots
à Chevigny-Saint-Sauveur

LES CHIFFRES
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L’année 2017 s’annonce tout aussi riche en termes
de réalisations de projets. Les travaux de rénovation
et d’éco-réhabilitation vont être achevés pour
146 logements. La livraison de 188 logements neufs
est également programmée. Cette année signe aussi
la démolition de la cité Réaumur située dans le
quartier des Grésilles à Dijon et le ravalement des
façades des pavillons des Grouchots à ChevignySaint-Sauveur, de la résidence du Château
à Plombière-lès-Dijon et de l’Orangerie à Quetigny.
2017 marque également l’engagement de nouvelles
opérations. Quatre logements neufs vont par exemple
voir le jour dans la commune de Crimolois. Au programme aussi, l’éco-réhabilitation des Coteaux des
Marcs-d’Or à Dijon (340 logements) pour un budget
total de 9 millions d’euros. Une enveloppe de
11 millions d’euros est aussi allouée aux travaux
d’éco-réhabilitation de l’îlot Corse Quartier Fontaine
d’Ouche à Dijon. Cet ensemble d’habitation est composé de 258 logements situés à proximité du quai
des Carrières Blanches et du centre-commercial,
tous deux rénovés. Les autres îlots locatifs de ce
quartier dijonnais (Gascogne, Franche-Comté, Berry)
seront éco-réhabilités dans la continuité. Soit au total,
1 004 logements réhabilités ; l’équivalent de 10,2 %
du patrimoine global de Grand Dijon Habitat. ■

9 Aménagement des
entrées de la Résidence
Bastié à Chenôve

8 Rénovation
de la façade de la
Résidence du Château
à Plombières-lès-Dijon

2017, une année riche
en réalisations
et en nouveaux projets

FÉNAY
FÉN

18

7 Éco-réhabilitation
de l’îlot Corse et des
Résidences des Coteaux
des Marcs-d’Or, dans le
quartier de la Fontaine
d’Ouche à Dijon

Es

Le cap fixé par le conseil d’administration de Grand
Dijon Habitat repose sur deux piliers. Le premier
concerne l’amélioration continue de la qualité de service auprès des locataires. La dernière enquête de
satisfaction, menée en décembre 2016, révèle ainsi
une amélioration des services rendus. Le second axe
est la mise en œuvre d’un plan stratégique patrimonial
sur dix ans, en cohérence avec la politique locale de
l’habitat menée par le Grand Dijon et ses dispositifs
de soutien aux opérations, ainsi que l’appui de ses
partenaires : Action logement, la Caisse des dépôts,
le Feder, la Région...

3 Mise en service
de 18 logements
à Fontaine-les-Dijon

Roca d e

e 1er janvier 2017, Dijon Habitat, le bailleur historique de la ville de Dijon, est devenu Grand
Dijon Habitat. Un changement de nom qui
entérine son rattachement naturel à la Communauté
urbaine du Grand Dijon. « Cette évolution s’inscrit
dans l’histoire de l’agglomération dijonnaise, le
développement et l’aménagement de son territoire.
On ne raisonne plus à l’échelle des villes mais en
termes de bassin d’habitat » souligne Hamid el
Hassouni, président de Grand Dijon Habitat. Logeant
plus de 20 000 personnes dont 8 000 enfants,
Grand Dijon Habitat est propriétaire d’un parc total
de 10 400 logements dont la quasi-totalité est située
sur le territoire de la Communauté urbaine répartie
sur 15 des 24 communes-membres. L’office public
de l’habitat répond chaque année à près de la moitié
des 2 700 attributions de logements à loyer modéré.

1 Mise en service de
24 logements rue de Dijon
à Longvic

MAGNYMAGNY
MAGN
MAG
M
SUR-TILLE
SUR-TILLE

Promouvoir l’accession
abordable à la propriété
grâce au Prêt Social Location
Accession (PSLA) est l’une des
priorités de la Communauté
urbaine pour accompagner le
parcours résidentiel des Grands
Dijonnais. Grand Dijon Habitat
traduit cet engagement au
travers l’élaboration de
programmes immobiliers avec
la marque « Propriétaire
pour le prix d’un loyer ».
Ce dispositif permet aux
ménages éligibles de s’installer
dans des logements neufs en
tant que locataires avant d’en
devenir propriétaires. Le PSLA
leur fait bénéficier de nombreux
avantages : un taux de TVA
réduit, un prix d’achat plafonné,
l’accès au nouveau prêt à taux
0 % (40 % de financement sans
intérêt), ainsi que l’exonération
de taxe foncière pendant
15 ans. Les premières familles
pourront emménager au
printemps 2017 dans la
résidence l’Oriale, rue ErnestLorey à Dijon. Vont débuter
prochainement les travaux de
construction de la résidence
Canopia (14 logements)
dans l’éco-cité Jardin des
maraîchers. Livraison prévue
en 2018. Suivra ensuite une
opération sur l’écoquartier
de l’Arsenal.
> Espace de vente :
102 rue d’Auxonne à Dijon /
granddijonhabitat.fr
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TOURISME

RAYONNEMENT

DÉCOUVERTE

L’office de tourisme du Grand Dijon est né
Avec deux lieux d’accueil, à Dijon et à Marsannay-la-Côte, l’office
de tourisme intercommunal a pour vocation de valoriser Dijon ville
d’art et d’histoire, la « destination Grand Dijon », ses villages anciens
et son patrimoine naturel et viticole.
uccédant à deux associations loi
1901 – l’office de tourisme de Dijon
et celui de Marsannay-la-Côte –,
l’office de tourisme du Grand Dijon a été
officiellement créé le 1er janvier dernier. Il
s’agit d’un établissement public industriel et
commercial (Epic), qui a repris l’ensemble
des activités des deux structures précédentes et accueille le public sur trois sites
– au cœur de Dijon, dans le palais des ducs
et des États de Bourgogne, au puits de
Moïse et à Marsannay-la-Côte, le long de la
route des grands crus.

S

Bientôt un lieu pour
valoriser le patrimoine
architectural
L’office de tourisme intercommunal a pour
vocation de faire rayonner la « destination

Grand Dijon » et d’assurer l’accueil des
touristes dans l’agglomération – l’Epic n’a
pas repris les activités d’animation de l’exoffice de tourisme de Marsannay. Il peut
s’appuyer, dans son travail de valorisation,
par la double reconnaissance Unesco dont
bénéficie la capitale de la BourgogneFranche-Comté, au titre des Climats du
vignoble de Bourgogne et du Repas gastronomique des Français. Il contribue à promouvoir Dijon, ville d’art et d’histoire, son
secteur sauvegardé, l’un des plus vastes de
France, sa zone touristique internationale et
sa future Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui abritera également le
centre d’interprétation et d’animation du
patrimoine (Ciap). Mais il n’oublie pas les
autres sites à caractère touristique de
l’agglomération, en particulier ceux relevant

du patrimoine naturel et viticole (le canal
de Bourgogne et ses ports, le lac Kir et son
belvédère, la combe à la Serpent, point de
départ de sentiers de randonnée…), ainsi
que les cœurs des villages anciens remarquables : Fontaine-lès-Dijon et la maison
natale de saint Bernard, Talant, Chenôve et
son pressoir des ducs de Bourgogne,
Ouges et ses trois lavoirs ou encore Plombières-lès-Dijon et son église coiffée de
tuiles vernissées…
Prenant en charge la compétence tourisme,
le Grand Dijon a instauré une taxe de
séjour sur l’ensemble de son territoire. Les
1,2 million d’euros ainsi générés en 2017
seront intégralement reversés à l’office de
tourisme intercommunal. ■

Le Grand Dijon,
territoire de randonnées
Villes, villages, zones d’activités, espaces verts, forêts, vignobles…
Le Grand Dijon présente de multiples facettes, de fortes singularités
et des paysages contrastés. Trente-quatre itinéraires de randonnée
pédestre permettent aux promeneurs de (re)découvrir le territoire.
e Grand Dijon, ses 24 communes et ses 24 567 hectares
constituent un terrain de jeu idéal pour tous les amoureux du
terroir et de la marche à pied. De la plaine de la Saône aux
Climats viticoles, du canal de Bourgogne aux combes et falaises
calcaires, de la cité des ducs au lac Kir, 34 sentiers de promenades
et de randonnées ont été aménagés par le Grand Dijon et le comité
départemental de la randonnée pédestre de Côte-d’Or (CDRP
21). Des itinéraires soigneusement consignés dans le topo-guide
du « Grand Dijon... à pied », véritable bible des amateurs de randonnées locales. En charge du balisage et de l’entretien des chemins,
le CDRP 21 rassemble les 3529 Côte-d’Oriens licenciés de la

L

Fédération française de randonnée. Trente-quatre baliseurs bénévoles et de nombreux animateurs veillent sur les 335 km de sentiers
du Grand Dijon. Des promenades citadines ou bucoliques, de
400 m à 15 km de long, classées en 4 niveaux de difficulté. Des
circuits à faire en solo, en famille, entre amis ou en club. Le topoguide propose des cartes détaillées, les informations pratiques
indispensables (transports, parkings, aires de pique-nique) ainsi
que des textes explicatifs sur le patrimoine, l’histoire, la faune et la
flore des différents parcours. À noter, une nouvelle édition du topoguide du Grand Dijon est en cours de préparation, avec des balades inédites à la clé. Sortie prévue le 1er mars 2018. ■

Entre urbanité et ruralité,
les sentiers de Magny-sur-Tille

Les vignes à Marsannay-la-Côte.
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À l'Est du Grand Dijon, Magny-sur-Tille est une
commune réputée pour son calme et son cadre
de vie, entre urbanité et ruralité. Depuis 2011,
deux randonnées pédestres y sont proposées :
le circuit Sauvestre qui parcourt le village et celui
du Marais qui chemine à travers les étangs.
« J’ai contacté le comité départemental de
la randonnée pédestre de Côte-d’Or et les
services du Grand Dijon pour créer ces sentiers, explique le maire Nicolas Bourny.
L’idée de notre démarche est de mieux se faire connaître et de mettre en valeur
nos atouts. La nature est notre marque de fabrique, notre identité. Nous sommes
attachés au développement durable, à la biodiversité et aux modes de déplacements
doux. Aujourd’hui, de nombreux groupes de randonneurs, venus de toute la région,
empruntent régulièrement nos chemins ».

En bref
Le topo-guide
des sentiers
du Grand Dijon
est en vente au siège
du CDRP 21,
9, rue Jean Renoir
à Dijon, au prix
de 14,70 €.
Infos/contact :
03 80 41 48 62 www.cotedorrandonnee.com /
cdrp21@orange.fr
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Le Grand Dijon DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LA VIE DES ENTREPRISES

Le Grand Dijon RÉFÉRENCE ÉCOLOGIQUE
CHAUFFAGE URBAIN

Un réseau de chaleur triplement vertueux

Social, écologique et économique, le réseau de chaleur du Grand Dijon
répond à ces trois critères pour alimenter, à moindre coût et de
manière durable, les habitations collectives et bâtiments publics
en chauffage et en eau chaude. Un réseau qui continue à s’étendre.

La FoodTech épaule 7 start-ups
C’est l’un des tout premiers projets mis
en œuvre par la FoodTech Dijon BourgogneFranche-Comté : un « programme d’accélération »
destiné à porter haut et loin sept start-ups
dans le domaine de l’agroalimentaire
et des nouvelles technologies.
n aérateur connecté permettant de servir un vin à parfaite
température. Un récupérateur de chaleur qui transforme les
installations frigorifiques en producteurs d’eau chaude. Des
micro-algues pour l’alimentation animale. Des tasses à café qui se
croquent. Voici quelques-unes des innovations portées par les sept
start-ups de la première « promotion » d’AcceleRise, le programme d’accélération créé par la FoodTech Dijon Bourgogne-Franche-Comté.
AcceleRise, comme son nom l’indique, a pour vocation d’aider ces
jeunes pousses à accélérer et à stabiliser leur croissance, à réussir la
phase d’industrialisation de leur produits et la mise en marché, y compris
à l’international, et ainsi à devenir des acteurs majeurs de la filière alimentaire de demain.

U

En bref
Apidis va s’implanter
au marché de l’agro
Le premier producteur français de miel, qui
exploite 4500 ruches et emploie 46 personnes,
va transférer son siège et son unité de
production du quartier de la Fontaine d’Ouche
vers le marché de l’agro, zone d’activités
économiques dédiée à l’industrie alimentaire.
L’investissement se chiffre à 9 millions d’euros.

800 projets innovants à détecter
C’est à Dijon, le 19 janvier, qu’AcceleRise a révélé le nom des sept startups sélectionnées : Aveine, Boostherm, Cellier Domesticus, FoodMeUp,
Inalve, Kuantom et Tassiopée. Pas moins de 70 jeunes entreprises
venues du monde entier avaient candidaté. Quelques jours plus tard, à
Dijon encore, la FoodTech a présenté son programme d’action pour
l’année 2017. Appuyée par le pôle de compétitivité Vitagora, elle a pour
vocation de fédérer les acteurs régionaux de l’innovation de la chaîne de
valeur agroalimentaire, « de la fourche à la fourchette » autour des enjeux
et opportunités de l’agroalimentaire et des nouvelles technologies numériques et du vivant : 300 structures l’ont déjà rejointe, pour une véritable
ambition internationale puisque la FoodTech ambitionne de détecter
800 projets innovants d’ici à 2020. ■
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e Grand Dijon, qui porte la compétence « énergies » depuis
2010, a bâti un projet ambitieux, autour de deux vastes
réseaux de chaleur : l’un couvrant l’est de l’agglomération
englobant celui de Quetigny, qui fonctionne avec 70 % d’énergies
renouvelables (dont 20 % de l’usine d’incinération), l’autre plus à
l’ouest, intégrant les réseaux de la Fontaine d’Ouche à Dijon et de
Chenôve, avec 60 % d’énergies renouvelables. La montée en puissance de ces réseaux a conduit à la construction de deux nouvelles chaufferies utilisant des énergies renouvelables (bois et chaleur
de l’usine d’incinération), les anciennes chaufferies au gaz ou au
fioul ne servant plus que d’appoint ou de secours et l’utilisation du
charbon étant abandonnée (autrefois à Chenôve et sur le site de
l’université).

L

Social, économique et écologique
Les deux réseaux urbains du Grand Dijon répondent aux trois
critères du développement durable. Écologique, parce que le bois
utilisé sous forme de plaquettes provient des ressources forestières locales et parce que les déchets de l’usine d’incinération du
Grand Dijon sont valorisés – la chaleur produite lors de leur
combustion est récupérée et injectée dans le réseau. Ce process
permet d’éviter à terme plus de 60 000 tonnes d’émissions de gaz
à effet de serre. Social, car les charges payées par les utilisateurs
pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage baissent en moyenne
de 15 à 20 %. La chaleur collective est en effet bien moins chère
que les énergies fossiles (gaz et fioul). Sur les deux réseaux
urbains, le seuil de 50 % d’énergies renouvelables est dépassé et
permet ainsi de réduire la TVA sur les factures des clients, qui
passe de 20 % à 5,5 %. Quant au coût de la biomasse, il est infé-

Au cœur de la chaufferie biomasse des Péjoces, lors d’une
visite de la presse spécialisée, organisée en décembre
dernier par le syndicat des énergies renouvelables.

rieur de 30 % à celui du gaz et celui de la chaleur issue de l’usine
d’incinération de 50 %. Enfin, l’impact est économique : les
réseaux de chaleur génèrent de l’activité pour les entreprises qui
réalisent les travaux d’extension des réseaux enterrés, assurent la
maintenance ou qui approvisionnent en biomasse les chaudières.

Travaux d’extension
Dès la fin du printemps prochain, une nouvelle tranche de développement du réseau urbain est prévue dans le quartier du Castel à
Dijon (rue Charles-Dumont, rue Le Nôtre et piscine du Carrousel),
à Fontaine-lès-Dijon ainsi que vers l’écocité Jardin des maraîchers.
De nombreux engagements de raccordement ont déjà été reçus
par Dijon Énergies dans ces nouvelles zones. Ces travaux se poursuivront durant la période estivale. Des projets d’extensions
complémentaires sont en cours d’étude. Pour un réseau de chauffage urbain qui ne cesse de grandir. ■

Le futur bâtiment abritant le siège et la production d’Apidis.

Inventiva fait son entrée en bourse
Après Oncodesign et Crossject, une autre
entreprise grand dijonnaise du secteur de la
santé se lance en bourse. Inventiva, basée
à Daix, dans l’ancien centre de recherche
du groupe Fournier, est une société de
recherche en biotechnologies au stade clinique
qui délivre des thérapies novatrices dans
les domaines de l’oncologie, de la fibrose
et des maladies rares.

De nombreux sites raccordés en 2016
Durant l’année 2016, 33 nouveaux bâtiments collectifs se sont raccordés au réseau de chaleur Dijon
Énergies : lycées de Bourgogne-Franche-Comté, caserne de la gendarmerie De Flandre (boulevard
Joffre), copropriétés privées (rues Balzac et Quinet, avenue Maréchal Lyautey), congrégation Petites
Sœurs des pauvres (boulevard de Strasbourg), logements à loyer modéré de Grand Dijon Habitat,
cuisine centrale de la ville de Dijon (avenue de Stalingrad)... L’année 2017 a débuté par l’achèvement
des travaux de raccordement au réseau urbain de la maison d’arrêt de Dijon et elle se poursuivra par
le raccordement de plusieurs nouvelles constructions à Valmy : l’hôpital de jour (Pep 21), une maison
médicale et la future clinique Dijon-Bourgogne (Ramsay-Générale de santé). Au printemps, le réseau
urbain alimentera en chaleur la première construction BBC de Grand Dijon Habitat (boulevard de
Chicago), à l’intérieur de l’écocité Jardins des maraîchers.

La première construction de l’écocité
Jardin des maraîchers (1500 logements
à terme) va être raccordée au réseau
de chauffage urbain au printemps 2017.

le Grand Dijon l

février 2017 l N° 42

23

Le Grand Dijon RÉFÉRENCE ÉCOLOGIQUE
DÉCHETS

ÉNERGIES

Travaux de modernisation
à l’usine d’incinération

Le Grand Dijon agit pour la croissance verte

l’automne dernier, l’usine d’incinération des ordures ménagères du Grand Dijon a connu, pendant trois semaines,
des travaux de « revamping », terme anglo-saxon désignant
« une série d’interventions qui visent à accroître la capacité de
production ou à adapter une installation industrielle aux nouvelles
contraintes techniques ou réglementaires ». Cette intervention a
porté principalement sur la sécurité et la modernisation de l’équipement, qui traite plus de 70 % des déchets non recyclables des
habitants de Côte-d’Or, y compris ceux des habitants de la
communauté urbaine. Objectifs de ces travaux d’un montant d’environ 1,5 million d’euros : diminuer les risques d’incendie et optimiser la valorisation énergétique de l’usine. En effet, la combustion
des déchets produit de la chaleur. Celle-ci est d’une part utilisée
pour alimenter le réseau de chauffage urbain du Grand Dijon et
d’autre part transformée en électricité, grâce à un turbo-alternateur.
Face aux risques d’incendie liés notamment aux déchets qui sont
brûlés sur le site, des détecteurs supplémentaires ont été installés
et des extincteurs par gaz inerte permettant d’étouffer les débuts
de feu ont été déployés. Un canon à incendie pulvérisant de l’eau
à haute pression permettrait également de minimiser les premières
flammes dans la fosse de réception et de stockage des déchets.
De nouveaux transformateurs d’électricité fonctionnent désormais
sans huile, matière hautement inflammable. Le changement des
cellules du poste haute tension et de l’ensemble des armoires

ésigné comme territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique, le Grand Dijon s’est engagé à mener des actions concrètes afin de
contribuer à atténuer les effets du changement climatique, à encourager la
réduction des besoins d’énergies et le développement des énergies renouvelables
et à créer des filières vertes d’emplois. Le Grand Dijon est lauréat de l’appel à
projets Territoire à énergie positive pour une croissance verte (TEPCV) aux côtés
des villes de Dijon, de Quetigny et de Marsannay-la-Côte. En 2015, 163 180 euros
ont été attribués au Grand Dijon, dans le cadre de TEPCV, par le ministère de
l’Écologie. Latitude 21, la maison de l’architecture et de l’environnement du Grand
Dijon a, quant à elle, reçu près de 45 000 euros.

Les travaux portant sur l’amélioration des normes de sécurité incendie,
la valorisation énergétique et la modernisation des installations
électriques haute et basse tensions vont permettre d’accroître les
performances de cet équipement à haute qualité environnementale.

À

Réception des nouvelles armoires électriques basse tension.

D

Déjà des actions concrètes
basse tension, ainsi que l’utilisation de gaines en cuivre à la place
de câbles électriques classiques viennent compléter ce dispositif
qui renforce la sécurité et améliore aussi les performances de
l’usine. Des compteurs d’énergie homologués installés aux points
stratégiques du site servent à calculer son rendement énergétique*
pour décrocher le « label » réglementaire d’unité de valorisation
énergétique (UVE) si la moyenne annuelle de 65 % est atteinte, ce
qui est le cas. Une distinction que très peu d’usines d’incinération
de déchets ont déjà obtenue. ■
* Le rendement énergétique représente le rapport de l’énergie valorisée sous
forme d’électricité et de chaleur sur l’énergie entrante contenue dans les déchets.

En bref

La modernisation de l’éclairage réalisée dans le cadre de cette convention TEPCV
a porté sur 18 espaces publics à Dijon, à Hauteville-lès-Dijon, à Bretenière, à
Fontaine-lès-Dijon, à Longvic, à Marsannay-la-Côte et à Quetigny. Le choix d’un
éclairage LED permet d’économiser 151 Mwh par an. Après un audit portant sur
les consommations en énergie, les sources d’émissions de gaz à effet de serre et
les zones de déperdition thermique, le Grand Dijon a engagé, dans son siège de
l’avenue du Drapeau, la rénovation de l’installation de gestion technique du
bâtiment, qui permet de piloter plus efficacement les différents équipements (chauffage, ventilation…). À Latitude21, plus de 10 000 élèves de l’agglomération participent chaque année aux animations pédagogiques, sans compter les nombreuses
familles du Grand Dijon inscrites aux ateliers et adeptes des expositions. Ces
actions viennent ainsi compléter l’ensemble des projets engagés dans le cadre
d’Illico2, le plan climat énergie du Grand Dijon. ■

Gourmet bag :
se régaler sans gaspiller !

Près de 70 tonnes
de sapins de Noël
valorisées en janvier 2017,
collecte en porte-à-porte
et dépôt dans les
déchetteries confondus.
Un chiffre stable par
rapport à l’édition 2016.
Les conifères ont été
broyés et transformés en
paillage pour les espaces
verts des communes
du Grand Dijon.

Lauréat de l’appel à projets Territoires
à énergie positive pour la croissance verte,
le Grand Dijon agit pour sur l’amélioration
de l’éclairage public, l’éducation du grand
public à l’environnement et réalise un audit
énergétique de son patrimoine.

Gourmet bag au restaurant La Flambée à Sennecey.

« Doggy bag » à la française, le gourmet bag arrive
dans l’agglomération. Engagé dans une dynamique
de réduction des déchets, le Grand Dijon s’est doté
de ce nouvel outil pour lutter contre le gaspillage
alimentaire, en partenariat avec l’Ademe BFC et la
CCI 21. Plus de 50 restaurateurs l’ont déjà adopté.
Retrouvez la liste complète sur grand-dijon.fr
ou gourmetbag.fr

Le cercle des commerçants et artisans éco-responsables
va bientôt s’agrandir
Les 39 Dijonnais labellisés en 2016, qui se sont engagés à adopter les bons gestes en
matière de tri et de réduction des déchets, de mobilités, d’économies d’énergie et d’eau,
vont être rejoints par les commerçants et artisans volontaires de Quetigny.
Cette opération est menée par le Grand Dijon et ses partenaires.
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Conseil en énergie partagé pour le réseau Illicommunes
Depuis 2014, des communes*
de la communauté urbaine
participent au dispositif
Illicommunes et sont
accompagnées par le Grand
Dijon et par un bureau d’études
thermique pour mettre en place
le suivi des consommations
énergétiques du patrimoine
communal et élaborer une
stratégie. Les prédiagnostics

réalisés dans les bâtiments
communaux, l’élaboration d’un
plan pluriannuel de travaux, des
études de faisabilité, la rédaction
et le suivi d’un contrat de
maintenance attestent des
dossiers traités en 2016… Dans
le cadre de ce conseil en énergie
partagé, les communes se sont
engagées à réaliser des travaux
d’économies d’énergie avec un

retour sur investissement rapide
(2 ans). Un premier bilan de
cette mission, réalisée sur 3 ans,
permet déjà de montrer, à
l’échelle du Grand Dijon, une
baisse des consommations
annuelles des bâtiments
communaux. Les prévisions
d’accompagnement telles que
l’assistance à maîtrise d’ouvrage,
le suivi de contrats d’exploitation

ou le conseil en orientation
énergétique permettront de
conforter ces tendances dans
les années à venir.
*Communes participantes :
Ahuy, Bressey-sur-Tille, Chenôve,
Corcelles-les-Monts, Daix, Longvic,
Magny-sur-Tille, Marsannay-la-Côte,
Neuilly-lès-Dijon, Plombières-lèsDijon, Chevigny-Saint-Sauveur
et Quetigny.
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PORTRAIT

LE GRAND DIJON PRATIQUE

trionsnosdechets-dijon.fr :
tout savoir en quelques clics

LE CHIFFRE

Depuis juillet dernier, le site internet trionsnosdechets-dijon.fr
a fait peau neuve. Davantage de services et d’infos pour
des usagers sédentaires ou mobiles, surfant sur ordinateurs
ou téléphones. Aperçu des nouveautés.
onnaître les jours de collecte des
déchets dans sa rue, faire une
demande en ligne pour le ramassage des objets encombrants, recevoir une
alerte pour ne pas oublier le jour de collecte
de son sapin ou la date de la prochaine animation sur le compostage, identifier le point
d’apport le plus proche pour y déposer des
textiles, remplir en ligne un formulaire pour

C

s’abonner à la collecte des déchets verts,
s’informer sur toutes les astuces pour
réduire ses déchets, signaler un problème
de bac cassé ou un dépôt sauvage de
déchets… C’est désormais possible sur le
nouveau site internet. Celui-ci est « responsive » : son format s’adapte au type de support utilisé, que ce soit un ordinateur, une
tablette ou un téléphone portable. La fonc-

9500
PAGES
vues par mois

tionnalité « se géolocaliser » ou « adresse »
permet dès à présent de proposer une
réponse adaptée et personnalisée en indiquant par exemple la déchetterie ou le point
d’apport volontaire le plus proche ou en précisant les jours de collecte appropriés en
fonction du lieu de résidence. La partie
réservée aux professionnels a elle aussi été
développée. À vous de naviguer ! ■

« Où déposer
mes déchets »
vous renseignera
sur toutes les offres
disponibles
(déchetteries,
collecte, point
d’apport ou autre
solution).

« Me localiser » vous proposera, par géolocalisation
ou en renseignant votre adresse, le point d’apport le plus
proche.

Le bouton « Mes alertes »
permet de s’abonner par sms
ou mail aux infos liées à
des changements de collecte
ou animations (village de
la réparation, discosoupe…).
Retrouvez toutes les solutions
pour réduire vos déchets.
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Stephan Bourcieu,
directeur général
de Burgundy School
of Business

Une ambition pour Dijon
l’école supérieure de commerce
Dijon-Bourgogne, devenue « Burgundy
School of Business » (BSB), une
journée portes ouvertes s’appelle un « open
day » et les formations de haut niveau dans
le vin sont fédérées au sein de la « School of
Wine & Spirits Business ». Ne voyez pas
dans l’utilisation systématique de vocables
anglais une coquetterie, mais bien le signe
que la grande école dijonnaise de management a pris une dimension véritablement
internationale. La preuve : elle est l’une des
rares, en France, à bénéficier désormais
d’une double accréditation AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of
Business) et Equis (European Quality
Improvement System). Deux labels qui
attestent à la fois de la qualité des enseignements prodigués aux quelque 2450 étudiants de l’école, mais aussi du rayonnement international de celle-ci. Ainsi, chaque
année, plus de 500 étudiants étrangers, originaires de 66 pays, posent leurs valises à
Dijon pour suivre les cours de BSB ; les
élèves internationaux représentent 25 % de
l’effectif total dans cette école qui a noué
des relations avec plus de 160 partenaires
à travers le monde. Avec l’université de
Bourgogne et le campus européen de
Sciences Po, l’établissement contribue
fortement à l’attractivité internationale de
Dijon l’étudiante.

À

Dans le top du Financial
Times

Faire une demande : quoi de plus simple pour faire
réparer votre bac ou signaler un dysfonctionnement ?
Vous pouvez même joindre une photo.

BSB a, depuis quelques années, fait un
bond en avant dans les palmarès. En particulier dans le plus prestigieux d’entre eux,
celui du Financial Times : en décembre dernier, le quotidien britannique plaçait Dijon à

la 79e place des 90 meilleurs
business schools européennes.
BSB a gagné 13 places en deux
ans dans ce classement de référence. Une reconnaissance qui
fait naturellement la fierté de
l’équipe menée, depuis 2006,
par Stéphan Bourcieu, qui est
toujours aujourd’hui le plus jeune
directeur de toutes les business
schools françaises. À l’époque,
Stephan Bourcieu était fraîchement titulaire d’un doctorat en sciences de
gestion obtenu à l’université Lyon III JeanMoulin et d’un Management Development
Program de la Harvard School of Education.

BSB contribue
fortement à
l’attractivité
internationale de
Dijon l’étudiante

Il avait fait ses premières armes au sein des
équipes de direction de deux grandes
écoles de commerce : INT Management à
Évry puis Audencia Nantes. En dix ans,
Stéphan Bourcieu n’a jamais lâché son
ambition de faire de la vieille école dijonnaise – elle fut fondée en 1899 – une des
meilleures de France. « C’est un projet collectif, porté par l’ensemble des collaborateurs de l’école, avec l’appui fort de nos
partenaires : la chambre de commerce et

d’industrie de Côte-d’Or, la chambre de
commerce et d’industrie régionale et les
collectivités locales, notamment le Grand
Dijon », souligne le directeur.
Sa stratégie a porté ses fruits. Elle a permis
de multiplier le nombre d’étudiants par deux
en dix ans. Et de doper la recherche, sur les
thématiques du vin et des spiritueux à travers la School of Wine & Spirits Business,
mais aussi à travers quatre chaires (microfinance, gouvernance des entreprises,
responsabilité sociétale de l’entreprise, évaluation des allégations santé). BSB, qui
emploie 65 professeurs et fait intervenir
350 experts dans ses cours, s’est également doté d’un laboratoire d’expérimentation en sciences sociales et analyse des
comportements (Lessac) de notoriété nationale. La grande école dijonnaise de management, également implantée à Paris, à Lyon
et à Beaune, a entrepris une opération
d’extension et d’aménagement de son
campus de la rue Sambin, qui sera achevée
à la rentrée. Les étudiants actuels, en allant
bientôt grossir les rangs des quelque
11 000 diplômés de BSB, deviendront à
leur tour des ambassadeurs de Dijon. ■
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Studio Mustard.

>

Atelier Calc / Mayot-Toussaint /
Cabinet Gien-Pinot

Atelier Arscape.

Chenôve

Imaginons le nouveau quartier « Les Vergers du Sud » !

>

Et aussi...

Bressey-sur-Tille

Un nouveau terrain de foot

>

Quetigny

Carnaval revient le 25 mars !
Au sud de Chenôve et de l’agglomération
dijonnaise, sur le site des anciens entrepôts
Divia, un nouveau quartier, « Les Vergers du
Sud », va naître. Dans la perspective de l’aménagement de ce site, la communauté
urbaine du Grand Dijon et la ville de Chenôve
ont confié le soin à des équipes d’urbanistes,
d’architectes et de paysagistes de proposer
des idées pour ce futur quartier. Trois d’entre
elles – Studio Mustard, atelier Arscape et atelier Calc / Mayot-Toussaint / Cabinet Gien-

>

Pinot – ont été nominées à l’issue de ce
concours d’idées d’urbanisme. Leurs propositions ont fait l’objet d’une présentation à la
population lors d’une réunion publique au
Cèdre le 25 janvier dernier et d’une exposition à la maison du projet et dans le hall du
Cèdre. Ce futur quartier ne sortira de terre
que dans une dizaine d’années. À ce stade,
il ne s’agit donc que de pistes, d’hypothèses
qui vont permettre d’imaginer, avec les
habitants et les acteurs locaux, le quartier

Neuilly-lès-Dijon

Les enfants fleurissent la commune

Les élèves en CE1 - CM1
ont découvert, avec leur enseignante Madame Simon,
les différentes techniques
de plantation et de culture
des végétaux, à travers un
atelier jardinage réalisé tout
au long de l’année scolaire
2015-2016. Dans cette
dynamique, la classe a été
inscrite au concours des
écoles fleuries et à celui des petits jardiniers de Côte-d’Or. Du
bac à graines au bac avec grillage pour éloigner les chats, des
plantes grimpantes à la jachère fleurie, des roues décorées aux
chemins recouverts de cailloux… que d’idées ! La classe, qui a
participé au fleurissement extérieur de l’école, a reçu des propos
élogieux lors de la cérémonie de remise du « prix du jardin des
roues recyclées », ainsi que plusieurs petits cadeaux : graines,
coupe et chèque de 45 euros. La remise des prix du « concours
des petits jardiniers » s’est, elle, déroulée le 8 décembre dernier
au parc des expositions. Les élèves présents ont découvert, avec
joie, que leurs efforts avaient été récompensés. Ils ont gagné de
nombreux cadeaux : livres, outils de jardinage, primevères et
pensées ainsi qu’un superbe pommier, qui sera prochainement
planté dans la cour de l’école. ■
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des « Vergers du Sud ». À ce titre, une borne
connectée et une adresse mail dédiée
(lesvergersdusud@ville-chenove.fr) ont été
créées pour consulter les projets, donner son
avis et nourrir la « boîte à idées ». De cette
réflexion collective, naîtra le quartier « Les Vergers du Sud », synthèse des bonnes idées
retenues et traduction concrète de la participation citoyenne aux projets urbains de la
commune. ■ Infos : 03 80 51 56 10

Marsannay-la-Côte

Une programmation riche et variée

Avec ses partenaires que
sont entre autres l’ABC,
le réseau Affluences,
Vaporetto, le conseil départemental, la commune
propose une programmation culturelle riche et
variée… Fin janvier, lors
du lancement de sa saison culturelle, Marsannay
a accueilli la tragédie
clownesque Mur Mur de la Compagnie du Oui. En février, avec
le festival À pas contés, plus de 200 enfants des écoles maternelles de la commune ont pu assister au spectacle Nao Nao,
spectacle de marionnettes d’argile. Pour la Saint-Valentin,
Marsannay a fêté les amoureux avec Amours et sonates, musique baroque de la Compagnie des Violons du Roy. Le 16 mars,
une soirée blues et jazzy sera organisée avec la participation
des musiciens du centre musical de Marsannay. Le 6 avril, les
spectateurs de la pièce de théâtre Pendant que la viande
pousse dans les supermarchés seront invités à débattre avec le
collectif À vrai dire sur les pratiques alimentaires, un thème
abordé dans l’Agenda 21 de la commune. Pour terminer, rendez-vous le vendredi 14 avril pour le dernier spectacle de danse
Antre toi émoi, par La Luna del Oriente. ■ Infos au 03 80 54 09 00

L’année 2016 a vu la concrétisation du
nouveau terrain de football de Bressey. Le
foncier acquis en 2015 par l’établissement
public foncier local (EPFL) du Grand Dijon a
été rétrocédé à la commune par délibération
du 27 juin 2016. Lors de la même séance,
les élus ont retenu l’entreprise Duc et
Preneuf pour réaliser l’aménagement. La
ligue de Bourgogne de football a classé ces
équipements municipaux (comprenant le
stade mais aussi les vestiaires et les
douches déjà existants) en niveau 6
jusqu’en 2026. Il reste désormais à équiper
ce stade en éclairage led. Ce nouveau

>

Ouges

terrain est un bel outil de promotion du sport
et le club Spartak Bressey y a joué ses
premiers matchs début octobre. Un projet
de création d’équipes de catégories jeunes
est à l’ordre du jour pour 2017. Le coût de
l’investissement s’élève à près de 158 000
euros (128 500 euros pour l’acquisition du
terrain et 30 500 euros pour les travaux
d’aménagement). Le financement a été
assuré par des fonds de concours du
conseil régional (32 750 euros), du conseil
départemental (45 000 euros) et de l’État
(47 400 euros). Le solde a été porté par la
commune. ■

Maison éclusière :
une nouvelle vie artistique et solidaire

La maison éclusière 61, reliant le Grand
Ouges à l’entrée de l’ancienne BA102,
vient de trouver un second souffle. Talents
sans frontières, une communauté d’artistes
éclectique vient en effet de s’y implanter.
En février 2016, cette association bourguignonne a vu le jour autour d’un « noyau
dur » de quatre artistes passionnés, originaires de Biélorussie, d’Espagne et de
France. Le projet s’est concrétisé sous
l’action conjuguée de la Cimade, de
Synergence, des Voies navigables de
France (VNF) et de la mairie d’Ouges, la maison-éclusière étant située sur son territoire.
Occupants légaux pour un loyer symbolique avec un bail courant jusqu’en 2021, les artistes
de cette association ont désormais pour ambition de dynamiser ce bâtiment situé en bordure
du chemin de halage pour en faire leur lieu de vie, un atelier partagé et un espace d’exposition. Le chemin est en effet régulièrement emprunté par de nombreux promeneurs qui
pourront, le printemps venu, faire une halte culturelle, tout comme les plaisanciers des plaisanciers qui amarreront leur bateau au bord de l’écluse. Ces artistes souhaitent attirer
d’autres créateurs et montrer leur production par le biais d’expositions temporaires. Certains
visiteurs ont déjà pu admirer en décembre dernier les œuvres d’une dizaine de créateurs
(sculpteurs, dessinateurs, peinture…) venus de Mongolie, de Thaïlande, de Hongrie, du
Daghestan… Désormais, tous ces talents sans frontières vont fédérer de nombreux acteurs
autour de l’universalité de l’art et vont accroître l’attractivité du canal de Bourgogne,
poumon... bleu de l’agglomération et élément essentiel du patrimoine communautaire. ■

Tous les deux ans, les associations
locales sont à pied d’œuvre pour
préparer Carnaval, grande fête
populaire par excellence. Cette
9e édition, dont le thème sera « À
chacun son héros ou son héroïne »,
animera Quetigny le 25 mars prochain. C’est le centre social et
culturel Léo Lagrange, avec le
concours de nombreuses associations et l’important soutien logistique de la ville, qui prépare l’événement. Il faut proposer aux
habitants de multiples animations,
définir les lieux de rendez-vous et
le parcours, peaufiner les décorations des chars et du Bonhomme
Carnaval. L’Adiphac, Les Vendangeurs, le comité de jumelage
coopération, l’Ahvves, l’Ore, l’association franco-portugaise, les
Jardiniers… ont d’ores et déjà
rejoint le comité de pilotage, qui
reste ouvert à toutes les bonnes
volontés pour le succès de cette
fête et pour le plus grand plaisir
des familles. ■ Plus d’infos sur
www.carnavalquetigny.fr
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Plombières-lès-Dijon

Inauguration du complexe sportif Maurice-Dubois
Dans le cadre de sa politique sportive
visant à promouvoir la vie associative et la
pratique des activités physiques à l’attention des enfants et des adultes, la ville de
Plombières-lès-Dijon a conduit une importante campagne de réhabilitation de ses
installations sportives. La rénovation
totale des courts de tennis, la pose d’un
revêtement PVC dans la salle omnisports,
l’installation de protections murales dans

>

le dojo et la remise en état du système
d’arrosage automatique du terrain de football avec un système de pompage d’eau
dans le bief ont été réalisées pour un
budget total de plus de 74 000 euros (40
% ont été financés au titre de la réserve
parlementaire et à l’aide d’une subvention
du conseil départemental de la Côted’Or). Afin de remercier et d’honorer les
nombreux bénévoles qui assurent par leur

Saint-Apollinaire

Espace des arts : un nouveau lieu
dédié à la création artistique
L’Espace des arts de Saint-Apollinaire est né dans les locaux
rénovés du Mille-Club. La ville a ainsi fait de ce bâtiment un lieu
novateur d’expression artistique ouvert à tous. Complémentaire
des prestations actuellement offertes dans les différentes sections culturelles des associations de la commune, il repose sur
une vision pluridisciplinaire de l’art et souhaite faire la part belle
aux nouvelles pratiques et techniques dans ce domaine. De la
peinture à la photographie en passant par le théâtre ou les arts
numériques, l’innovation et l’expérimentation seront les maîtresmots de la programmation proposée sous forme d’activités
culturelles, de stages, de conférences et d’accueils en résidence.
À la tête de cette structure, un comité artistique composé
d’élus, de représentants des services, de professionnels et
d’artistes amateurs
est chargé de définir
la
programmation
annuelle et d’assurer
le fonctionnement du
lieu. ■ Retrouvez toute
la programmation des
activités sur www.ville-stapollinaire.fr
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La médiathèque souffle ses 10 bougies

engagement le dynamisme de la vie associative locale, la commune a souhaité baptiser le complexe sportif municipal, inauguré le 24 septembre dernier, du nom
d’un Plombiérois qui a consacré près de
60 ans de sa vie et de son énergie aux
autres et au sport. Il s’agit de Maurice
Dubois, médaillé d’or de la jeunesse et
des sports en 1974. ■

Et aussi...

>

Longvic

Une trentaine d’auteurs participe à la
10e édition des Rencontres de la BD
de Longvic. Le thème choisi cette
année, « Des animaux et des hommes », va permettre de rassembler le plus grand nombre autour
des animaux dans le 9e art. Se poser des questions tout en vivant
un week-end festif riche en rencontres : c’est là la dimension
populaire et citoyenne de la BD ! ■ Infos sur ville-longivc.fr

>

Sennecey-lès-Dijon

Dijon

Dijon est la seule ville
de Côte-d’Or labellisée
« Ville active et sportive » avec 3 lauriers.
Elle fait partie des 22
villes françaises à avoir
obtenu la distinction
maximale, saluant la politique volontariste mise
en place par la ville
pour favoriser la pratique sportive de tous. L’adjoint au maire délégué aux sports, Jean-Claude Decombard, s’est vu remettre le
label par Thierry Braillard, secrétaire d’État aux Sports, le 8 février
à Montpellier. ■

Cette année, la médiathèque Michel-Pimpie
fête ses dix ans. Dix ans de lecture bien sûr,
mais aussi dix ans d’expositions, d’animations… Dix ans d’un outil formidable animé
au quotidien par Corinne et Patricia, lieu
fréquenté par tant de lecteurs assidus
comme occasionnels. Un public admiratif,
amusé, enthousiasmé, ému, parfois peut-être
déstabilisé, surpris… C’est avec ces visi-

>

teurs que la commune souhaite
fêter cet événement. En attendant la date officielle du 30
septembre, les dix bougies du gâteau seront
allumées en mettant à l’honneur tous les
publics qui ont fait vivre cet équipement
depuis 2007. Chacun(e) est invité(e) à
apporter sa petite pierre à l’édifice en se
rappelant ses coups de cœur, ses émotions,

Ahuy

Bienvenue à l’Aqueducienne
Après une longue attente, la salle multi-activités d’Ahuy est enfin
livrée aux Aqueduciens. D’une superficie totale de 1140 mètres
carrés, l’Aqueducienne est constituée d’une salle principale de
300 mètres carrés pouvant accueillir entre 200 et 900 personnes en
fonction de la configuration choisie (banquet, spectacle ou debout).
Une salle de convivialité adjacente offre une capacité d’accueil de
100 personnes, à laquelle vient s’ajouter une scène de spectacle de
150 mètres carrés, et, à l’étage, une autre pièce pour 85 convives.
Une cuisine est ouverte aux traiteurs comme aux non-professionnels,
avec des locaux respectant les normes d’hygiène en vigueur et favorisant la logique de la « marche en avant » pour la préparation des
repas, collations ou apéritifs. Cet espace est doté d’un accès indépendant pour les prestataires. Enfin, un vaste parking comprend
178 places, cinq emplacements deux-roues et une place de stationnement pour un bus. L’établissement, aux normes BBC (bâtiment
basse consommation), possède notamment un mode d’isolation et
de conception de chauffage performant, un système de rafraîchissement par pompe à chaleur, des luminaires équipés d’ampoules led
peu énergivores. L’ensemble de l’établissement est conforme à tous
les règlements en vigueur, notamment pour l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. ■

>

ses surprises, peut-être ses colères ou ses
tristesses liés à une visite à la médiathèque.
Et le 30 septembre, la porte de la médiathèque pourra s’ouvrir sur les dix prochaines
années avec des provi-sions d’idées, de
projets et de promesses. ■

Chevigny-Saint-Sauveur

Deux lauriers
pour une ville
active et sportive
Chevigny-Saint-Sauveur a reçu en ce début d’année le
nouveau label « ville active et sportive » avec deux lauriers.
Cette distinction vise à valoriser les communes qui proposent
une offre d’activités physiques et sportives innovante.
Attribué pour une durée de deux ans, le label récompense au
total 175 communes françaises, dont Chevigny et deux
autres communes en Côte-d’Or, dont Dijon. Il est décerné
par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports en
partenariat avec la Fédération française des industries sport
et loisir et l’Association nationale des élus en charge du sport.
Après avoir été élue ville la plus sportive de Bourgogne en
2015, la commune se distingue une nouvelle fois pour sa
politique sportive : ampleur des investissements, qualité des
équipements, diversité des disciplines, richesse de la vie
associative, forte implication sportive de la ville dans les
écoles, soutien à des pratiques innovantes, actions dirigées
vers de nouveaux publics… Cette culture du sport vise à
promouvoir le sens de l’effort, le respect des autres et des
règles, la persévérance ou encore l’esprit d’équipe. Cette
labellisation va encourager Chevigny-Saint-Sauveur à poursuivre ses investissements dans le domaine sportif, avec
notamment cette année d’importants travaux d’extension et
de rénovation au gymnase Jean-Marc-Boivin. ■
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Magny-sur-Tille

Réfection de la route
communale

Chaque jour, ce sont des centaines de véhicules qui empruntent la route communale
entre Magny-sur-Tille et Chevigny-Saint-Sauveur. Cette route était en mauvais état car
elle n’avait pas été prévue pour un tel trafic à sa création en 1977. Bien qu’interdite aux
poids-lourds depuis 2008, à l’exception des bus Divia et des camions de collecte des
déchets du Grand Dijon, elle nécessitait une réfection totale. Le Grand Dijon ayant repris
la compétence voirie depuis son passage en communauté urbaine, un budget a été
alloué pour ces travaux d’une durée de trois semaines, à la mi-novembre. C’est une
méthode innovante, particulièrement performante pour l’environnement, qui a été utilisée.
En effet, les engins ont procédé en chaîne au rabotage de la couche de roulement et à
la fragmentation des granulats récupérés, qui ont été traités immédiatement avant d’être
à nouveau répandus sur la chaussée. Ce procédé a permis le recyclage de 100 % des
matériaux issus de la déconstruction routière (anciennes couches de matériaux contenant du bitume) et la suppression des allers-venues des camions, dont une réduction des
émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie pour le transport. ■

>

Talant

La voirie du Grand Dijon à Talant
Les chantiers de voirie sont désormais assumés par le Grand Dijon. Sous la veille vigilante
de la ville qui s’assure que les opérations se font bien, et dans les conditions prévues. Le
chantier de la rue d’Estienne-d’Orves est exemplaire sur la parfaite coordination des institutions et des entreprises, bien secondées par une population conciliante et participative.
Pourtant, le chantier de réfection revêtait des difficultés certaines : rénovation complète
de la voirie, des trottoirs et de l’éclairage public ; site occupé et nécessitant que les riverains accèdent sur les zones en chantier ; redéfinition des espaces publics et privés dans
une zone où les habitudes avaient, au fil du temps, confondu les limites des uns et des
autres. Par-dessus le marché, des imprévus de dernière minute : nécessité de remise à la
cote de très nombreux regards et trappes de visite y compris chambres de tirage Orange ;
découverte de réseaux enterrés non répertoriés ; mise en conformité des pentes pour les
évacuations d’eaux pluviales en
La rue d’Estienne-d’Orves a été entièrement refaite.
surface… Sur le plan des aménagements nouveaux, certaines zones ont
été mises en accessibilité personnes
à mobilité réduite (PMR) et l’éclairage public a été entièrement traité
en led. Une belle réussite ; tout s’est
fait à la talantaise c’est-à-dire avec
concertation, respect des délais et
qualitativement. ■
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Et aussi...
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Fontaine-lès-Dijon

Nouvelle aire de jeux au parc
des Basses Combottes
Le parc public des Basses
Combottes, d’une surface de
quatre hectares, n’avait pas été
rénové depuis son origine en
1978. La ville de Fontaine a souhaité réaménager ce bel espace.
Le schéma directeur d’aménagement du parc des Basses
Combottes élaboré par Pascale
Jacotot, paysagiste, s’articule en
plusieurs phases. En 2016, une
première tranche de travaux a
concerné la rénovation de l’aire de
jeux existante pour les enfants de 3
à 12 ans, avec des matériaux écologiques durables. Un nouvel
espace appelé « La clairière » a été
délimité par des bancs et des
marches en pierre, et agrémenté
d’installations en bois naturel sans
traitement, avec un sol amortissant
en copeaux de bois. Les jeux sur
ressorts pour les tout-petits ont été
conservés. De nouveaux équipements ont été implantés : pour
grimper, une structure avec un
petit toboggan, une passerelle de
type accro-branche. L’ensemble
des opérations a été effectué cet
automne par la société ID Verde.
Dès réception de l’attestation
de conformité des installations le
19 décembre dernier, l’aire de jeux
a pu être testée et approuvée par
les enfants. ■

Le Grand Dijon,

destination majeure
en Europe

es tout derniers chiffres officiels de
l’activité hôtelière dans notre agglomération sont éloquents : la fréquentation touristique de notre territoire ne
cesse de progresser. Le Grand Dijon est
devenu une véritable destination touristique. Pourquoi ? Il y a les atouts, historiques : la richesse et la qualité de notre
patrimoine architectural, gastronomique et
viticole. Il y a ce secteur sauvegardé, l’un
des plus vastes de France, et cette route
des grands crus, que les amateurs de vin du
monde entier nous envient. Mais cela ne
suffit pas. Ces atouts, il fallait les valoriser,
les faire rayonner, les inscrire dans une stratégie de développement ambitieuse.
La capitale de la grande région BourgogneFranche-Comté est ainsi devenue l’une des
rares villes françaises qui bénéficient d’une
double reconnaissance Unesco – au titre
des Climats du vignoble de Bourgogne et
du Repas gastronomique des Français.
Notre cœur de ville, le plus grand espace
commercial à ciel ouvert de Bourgogne, est

L

l’une des premières zones
touristiques internationales créées en France.
L’hôtellerie a massivement
investi : 1000 chambres
ont été créées ou
rénovées ces cinq dernières années. La
restauration a connu une montée en
gamme incontestable, marquée notamment
par l’arrivée de nouveaux chefs, jeunes ou
reconnus. Piétonisation des rues marchandes et historiques, brunch des halles,
métamorphose du musée des Beaux-Arts,
rénovation du patrimoine, projet de la Cité
internationale de la gastronomie et du vin :
le Grand Dijon agit pour renforcer l’image
et l’attractivité de la « destination Dijon »
auprès des touristes du monde entier.
Il nous fallait aller plus loin encore. Car la
communauté urbaine, désormais compétente en matière de tourisme, a pour
objectif, comme l’indique le projet de territoire voté par les élus le 22 décembre
dernier, de faire de la filière économique

POUR LE GROUPE
« RÉPUBLICAINS – UDI – INDÉPENDANTS »
DU GRAND DIJON
Voirie
Par la voix de son nouveau vice-président A. Gervais, la majorité au Grand Dijon a fait
savoir qu’elle ne cherchait pas à avoir des voiries en bon état.
Un objectif probablement tout à fait à la portée de ses élus mais qui sera un crève-cœur
pour beaucoup d’autres : les agents en charge de la voirie d’abord qui n’aiment pas donner
une si mauvaise impression de leur travail, les contribuables aussi qui dans chaque
commune paient des impôts dont une part est désormais perçue par le Grand Dijon pour
entretenir une voirie… qu’il n’entretient pas contrairement aux engagements pris par le
Président devant les maires !
Au-delà de cette gestion vexatoire, le problème majeur est dans l’arrogance du propos et
de la posture, toujours plus éloignés de la proximité, de l’empathie et du respect des habitants. Les grands projets fastueux, le Grand Dijon étaient là pour ça (piscine olympique,
Zénith, tram) et s’en sortait plutôt bien. Quand il prétend à agir en proximité, pour le quotidien de chacun, il révèle son incurie.

que représente le tourisme un vecteur
majeur du développement de son territoire.
Afin de disposer d’une structure institutionnelle adaptée à ses ambitions, le Grand
Dijon vient de se doter d’un office de
tourisme intercommunal. Ce nouvel office
communautaire, qui se substitue aux offices
des villes de Dijon et de Marsannay-laCôte, constitue désormais le bras armé de
la politique touristique du Grand Dijon.
Notre volonté est de fédérer les acteurs
autour de cet office, pour faire rayonner
davantage encore le Grand Dijon, au
bénéfice de tous. ■
Didier Martin,
vice-président du Grand Dijon
délégué au développement économique

TRIBUNE
Pour en discuter avec vous :
Groupe Les Républicains – UDI – Indépendants
Le Grand Dijon - Bureau 126
40 avenue du Drapeau - 21075 Dijon Cedex
tel 03 80 50 37 65 - opposition@grand-dijon.fr
Laurent Bourguignat, Noëlle Cambillard,
Anne Erschens, Adrien Guené, François Hélie,
Gilbert Menut, Jean-Philippe Morel,
Damien Thieuleux, Catherine Vandriesse
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Le Grand Dijon AGENDA

Février à mai 2017
24 > 26 février

11 & 12 mars

Samedi 18 mars

8 & 9 avril

29 av > 14 mai

Chevigny-SaintSauveur
Fête de l’escargot : village
gourmand, marché artisanal,
fête foraine, feu d’artifice

Marsannay-la-Côte
Journées gourmandes :
dégustations et animations
à l’espace du Rocher.
Navette gratuite depuis
le parking de Cora.
Tout bascule, théâtre sam
à 20h30 et dim à 16h
à la Maison de Marsannay.
Rens au 03 80 52 27 73.

Chenôve
Les Franglaises à 20h
au Cèdre.
Marsannay-la-Côte
Diables à l’eau à 20h30 à la
Maison de Marsannay, gratuit.

Dijon
Les houblonades,
mail Delaborde. Infos sur
www.les-houblonnades.fr
ou
Les Houblonnades

Fontaine-lès-Dijon
Salon des Artistes, expo de
peintres et sculpteurs à la
bibliothèque.

11 & 12 avril

Neuilly-lès-Dijon
Fête de printemps au centre
polyvalent par le foyer rural.

Dijon
Apprentissimo
au parc des expositions.

Ahuy
Chansons d’Ici et Ailleurs,
chorale et spectacle musical.

Samedi 11 mars

Jusqu’au 19 mars

Jeudi 13 avril

Fontaine-lès-Dijon
Exposition de Cécile Pierre,
artiste calligraphe
à la galerie La Source.
Rens. au 03 80 58 13 03.

Quetigny
Motivés, chanson à 20h30
à l’espace Mendès-France.

25 & 26 février
Sennecey-lès-Dijon
Festival dijonnais du jeu
de café au centre polyvalent
(de 1 à 4 €).

Mercredi 1er mars
Marsannay-la-Côte
Phantom Boy, cinéma à 15h
à la Maison de Marsannay.
De 4 € à 5 €.
Quetigny
Contes en musique,
spectacle-goûter par Manolo
à la bibliothèque à 10h et 15h.
Gratuit sur réservation.

Samedi 4 mars
Ahuy
Voyage musical au pays
de la Soul et de la Funk
avec le groupe Toutafonk.

8 - 15 & 17mars
Sennecey,
Marsannay
& Quetigny
Rencontre…ries à la
découverte d’Antonin Louchard
aux médiathèques de Sennecey
(mer 15 mars à 15h),
Marsannay (mer 8 mars à 16h
et mer 15 mars à 18h) et
Quetigny (vend 17 mars à 18h).

Chenôve
Manu Katche, jazz à 20h
au Cèdre.

Dimanche
12 mars
Sennecey-lès-Dijon
Vide-dressing
au centre polyvalent.

Mardi 14 mars
Saint-Apollinaire
Match d’impro de la Lisa21.

Jeudi 16 mars
Marsannay-la-Côte
Boeuf Vaporetto, jazz & pop
à 20h30 à la Maison
de Marsannay.
Rens.
Association Vaporetto
ou 03 80 54 09 00.
“f ” Logo
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Vendredi 10 mars
Daix
La Sicile et les îles Éoliennes,
film conférence à l’espace
Lamblin, à 20h30. Entrée libre.

Jusqu’au 11 mars
Saint-Apollinaire
Quint Buchholz :
le collectionneur d’instants,
expo de reproductions et
illustrations à la Médi@lude.

10 > 12 mars
Dijon
Salon Délissime,
palais des congrès.

Samedi 11 mars
Chevigny-SaintSauveur
Printemps des poètes,
à la médiathèque, à 15h.
Entrée libre.
Sennecey-lès-Dijon
Vide-bibliothèque
au centre polyvalent.
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Comment les auteurs de BD
abordent-t-ils l’écologie ?
Avec humour, dérision,
en faisant son apologie ou
en la dénigrant… Expo à voir

jusqu’au 18 mars
à Latitude21,
maison de l’architecture
et de l’environnement
du Grand Dijon.

“f ” Logo

18 & 19 mars

Vendredi 24 mars

31 mars > 2 avril

Jeudi 6 avril

Dijon
Salon du chocolat et
Salon auto moto rétro,
palais des congrès

Chenôve
Tour du monde des danses
urbaines à 19h au Cèdre.
Marsannay-la-Côte
Pendant que la viande
pousse dans les
supermarchés, théâtre &
débat à 20h30 à la Maison de
Marsannay. Tout public (5€)
Info au 03 80 54 09 00.

Quetigny
Le bal de bébé chouette,
spectacle pour tout-petits
à 9h30 et 11h à l’espace
Mendès-France. Gratuit sur
réservation à la bibliothèque.

Samedi 25 mars

1 & 2 avril

Dimanche 26
mars
Chenôve
Tournoi Bad’loisirs
au Gymnase du Chapitre.
Neuilly-lès-Dijon
Bourse aux vêtements
au centre polyvalent
par le comité des fêtes.

17 > 19 mars

27 mars > 8 av

Sennecey-lès-Dijon
Festival de théâtre amateur
au centre polyvalent.

Marsannay-la-Côte
Soyons nature, expo sur l’eau
à la médiathèque Bachelard.

F
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Samedi 6 mai

Dimanche 7 mai

Marsannay-la-Côte
Antre toi émoi, de la Luna del
Oriente, à 20h30 à la Maison
de Marsannay (cf p.28 du
magazine).

Chevigny-SaintSauveur
Les 12 lettres du Facteur
Cheval, théâtre par
la Cie des Saltimbanques.
20h à la médiathèque.
Infos au 03 80 48 15 31.
Chenôve
À plates coutures par la
Cie Nosfératu. Théâtre citoyen
et débat à 20h au Cèdre.
Marsannay-la-Côte
Follement Scarline’s,
spectacle cabaret
à la Maison de Marsannay.
Rens. au 06 15 42 73 87.
Saint-Apollinaire
Balade en poésie de 14h
à 18h à la Médi@lude.
Concert des Tireux d’Roches,
musique québécoise. 20h30 à
l’espace Tabourot des accords.

.ai

Vendredi 14 avril

Mardi 21 mars
Dijon
Rêve d’ange heureux de
l’artiste clown Paolo Doss,
spectacle pour les 30 ans
de l’association JALMALV
(Jusqu’à la mort accompagner
la vie). Grand Dijon, salle Alain
Millot. Entrée libre et gratuite.

C

Samedi 1er avril

Dijon
Kamo con, salon du manga
au Palais des congrès
Sennecey-lès-Dijon
Féerie vénitienne :
déambulations (sam et dim)
et spectacle gratuit (sam 19h)
avec l’Agora musical de Longvic.
Rens au 03 80 47 00 12 ou
commmune-sennecey-les-dijon.fr

Dimanche 2 avril
Chenôve
Carnaval à 14h – esplanade
du Cèdre.

Vendredi 7 avril
Quetigny
Ubu roi, théâtre burlesque
par Le puits qui parle à 20h30
au Théâtre des prairies.

7 > 9 avril
Fontaine-lès-Dijon
Les Musicales en folie,
musique russe
au centre Pierre-Jacques.
Rens. au 03 80 58 05 88.

Samedi 8 avril
Ahuy
Bal country.
Chenôve
Matmatah à 20h30 au Cèdre.

PISCINE OLYMPIQUE
DU GRAND DIJON
LUNDI 13 MARS
Nageons, dans la peau d’un autre, à l’occasion de la
semaine nationale du handicap, avec l’association Handphyclub :
ateliers ludiques, mise en situation… De 10h à 20h.
VENDREDI 7 AVRIL
Soirée Aqua Night : marathon de l’Aquagym, tyrolienne,
cours de Fitness et Zumba, de 18h à 22h30.
Entrée au tarif habituel, bonnet obligatoire.
Rens. sur www.piscineolympique-dijon.fr.

Samedi 15 avril

Daix
Concours saut d’obstacles,
terrain de Bonvaux, route
de Troyes. Entrée gratuite,
de 9h à 19h.
Dijon
Dijon Sur la Roue par
l’association Pas Le Bon Pied.
Démos et essais gratuit :
trail, falt, basket en monocyle,
Muni… Infos :
paslebonpied@gmail.com
ou
paslebonpied
.ai
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Neuilly-lès-Dijon
Théâtre.
Saint-Apollinaire
Showcase de Filansen à
l’espace Tabourot des accords.

15 > 17 avril

C

7 > 13 mai

Vendredi 12 mai

Saint-Apollinaire
Match d’impro L’Alibi/Paris.

“f ” Logo

Chenôve
Prends-en d’la graine,
cirque et art du clown
par la Cie des plumes.
11h au Cèdre.
Neuilly-lès-Dijon
Vide-grenier,
place de Mommenheim.

.ai

Mercredi
19 avril
Quetigny
Du plomb dans le gaz,
spectacle de cirque et goûter
par la famille Goldini à 15h,
plaine des Aiguisons.

12 > 14 mai
Ahuy
Expo aquarelles

Samedi 13 mai
Chenôve
François-Xavier Demaison
à 20h au Cèdre.

19 > 21 mai
Ahuy
Bourse aux vélos.

N’hésitez plus,
grimpez !
Du haut de ses 8 mètres,
le Clip’n Climb est équipé
d’enrouleurs automatiques,
permettant de pratiquer
l’escalade seul. Accessible
dès 4 ans, il permet d’acquérir
une première approche ludique
de l’escalade. Rens. sur
www.cime-dijon.com / Résa par
tel au 03 80 31 91 35

Dimanche 21 mai
Chenôve
Rando sur le plateau
Saint-Apollinaire
Les médiévales, de 10h à 19h
au fort de la Redoute.

Samedi 27 mai
Chevigny-SaintSauveur
Fête du Jeu à 15h à la
médiathèque, entrée libre.

Mercredi 31 mai
Chenôve
Richard Galliano à 20h
au Cèdre.

Vendredi 2 juin
Fontaine-lès-Dijon
Concert de la société
musicale d’Ahuy au centre
Pierre-Jacques à 20h45.

ZÉNITH DU GRAND DIJON
M POKORA : 9/03
CHRISTOPHE MAE : 12/03
LES MISÉRABLES : 14/03
LES SCHTROUMPFS : 15/03
JULIEN DORE : 16/03
L’ÂGE D’OR DU RAP FRANÇAIS : 17/03
LES 3 MOUSQUETAIRES : 25 & 26/03

SOPRANO : 2/04
SAEZ : 5/04
JERÔME FERRARI : 7/04
LA REINE DES NEIGES : 11 & 12/04
PLACEBO : 22/04
BOULEVARD DES AIRS : 19/05
BLACK M : 20/05

www.zenith-dijon.fr
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